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Tachnical and Bibliograprhic Notas/Notas tachniquaa at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha baat
original copy avaiiabJaior fitming. Faaturaa of this
copy which may ba bibliographically uniqua,
which may a(tar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may significantiy changa
tha, uaual mathod of fitming. ara ohacicad balow.
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Colourad covars/ ,

Couvartura da coutaur

Coyars dan^agad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or iaminatad/
Couvartura raatauréa «t/ou paiiiculéa

/
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Covâr titia\iiaaing/

La titra da couvartura manqua

rn Colaurad maps/
Cartaa géographiquas an coulaur

Colourad Ink (i.a. othar than blua or blacicl/
Encra da coulaur (i.a. autra qua biaua ou noira)

Colourad plataa and/or iiluatrations/ •

Planchas at/ou illustrationa an coulaur

n

n

Bound with othar matar^l/
Ralié avac d'autraa documanta

Tight 5inding may cauaa thadows or distortion
along intarior margih/
La r« liura sarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatoraion la long da la marga intériaura

Blank laavas addad during rastoration^niày
appaar within tha taxt. Whanavar poasibla. thaaa
hava baan omittad from fllming/
Il ta paut que cartainaa pagaa blanchas afoutéaa
lors d'un* raatauration apparaiaaam dans la taxta,
maia. lorsqua cala était poaaibla. caa pagaa n'ont
paa été fllméaa.

L'Institut a microfilmé la maillaur examplaira
qu'il lui a été possibta da sa procurer. Las détails
da cat axampiaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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n

Coloured pages/
Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pages endommagées

reatbred and/or Iaminatad/
lurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or foxed/
PagM^éçoIoréeSi tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varias/
Qualité inégale de l'imprression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Oniy editioir availabla/

Seule édition disponible

Pagaa wholly or partially obscure<^ by errata
slips, tissues, etc.. ^ava baan rafilmed to
ensure the best possible image/
4.ee pages totalement ou partiellement
obscurcies per un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées é nouveau de façon A
obtenir la meilleure image «possible.

Additional commenta:/ "

Commentaires supplémentaires; Photooopis dais page couvartura ait da Quaan Univartity, Kingston.
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'Th« eopy filmed hère haa been raproducad thanka
to tha ganaroaity of : >

Législature du Québec
Québec

' The imagée appearing hera ère the béat quality
poaaibie conaidering the condition and legibility
of the originai eopy and in keeping with the
fiiming eoi^itract specificationa.

Originai eopiea in printed paper eovers are fllmed
beginning with the froht eover and ending on

. the laat page with a printed or iiiu8trate<;( imprea-
«iÀn, or the beck eoviàr when appropriata. Ail

other originei copiée are filmed beginning on the
firat page with a printed or iiluatratad Imprea-
aion. and anding on the ieat page wi€h a printed
or iiluatratad impreeaion.

The laat riMordod frame on each microfiche
ahaii contain the symbol -^ (meening "CON-
TINUED"). or the aymboi V (meening "END"),
whichevar appiiea.

IMepa, pletee. charta. etc.. may be filmed at
différent réduction ratioa. Thœe toc large to be
entireiy inciuded in one expœure are fiimed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. aa many framee aa
required. The foiiowing diagrama iiluatrate thé
method:

1 2 ^a

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

généroaité de:

LégTtlature du Québec
Québec -^

Lee imagée auivantee ont été reproduitea avec le
piua grand aoin. compte tenu de le condition et
de la netteté de l'exemplaire fiimé. et an
conformité avec lea conditiona du contrat de
fiimageé

L^e exempiairea originaux dont la couverture en
papier eet imprimée aont filmée «|n commençant
par la premier piet et en termiqent soit per la
dernière page qui comporte une empreinte
d'Impreaaion ou d'Iiiuatration, soit par la second
plat, selon le eaa. Toua lea autrea axempieirf«
originaux aont filmée en commençant par )a
première page qui comporte une empreinte
dHmpreeaion ou d'iiiuatration et en terminant par
la dernière page qui comporta une tfile
empreinte.

Uh daa aymboiee auh/anta apparaîtra sur la
dernière image de chèque microfiche, selon le
cae: le symbole —^ signifie "A SUIVRE ". le
aymboie V aignifie "FIN".

cartee. pianchee. tabieeux. etc., peuvent être
filmée à dee taux de réduction différenta.
Loraque la document eet trop gi^nd pour être
reproduit on un seul cliché, ii aat filmé à partir
da i'angie aupérieur gauche, de geuche è droite.
et de haut qn baa. en prenant le nombre
d'Imàgee néceaaaire. Lee diegrammee suivants
iiluatrent la méthode.
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EXPOSITION DE QUÉBEC
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SOUVENIR COMMERCIAL
Contenant lé

Programme Officiel de FExposition

.0 JEUX ET AMUSEMENTS DE LA SEMAINE

AVKC LE.S

PRINCIPALES -MAISONS DK COMMERCE QUI CONTRIBUENT AU SUCCÈS ET À Lil

^ ' PROSPÉRITÉ DE LA VILLE /

Québec, Septembre 1894

,\ ,™
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SOUVENIR COMMBRCIAL

fPI
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Pianos, Orques, Musique, Violons, Etc.
-^-^55, RUE DE LA FABRIQUE, QUEBEC

Arthur laviqne
Téléphone No 212

EDITEUR DE MUSIQUE
I.Ml'ORTATiaK DU .

a^j^r^ PIANOS, ORQUES,
^ SYMPHONIONS, VIOLONS

FOURNITURES MUSICALES

ACCORD ET RÉPARATION DE PIANOS ET ORGUES

Pianos neafy, depuis $2x5 à $1^00 piastres
Orgues neufs, depuis ^50 A $1000

PIANOS et ORQUES choisis avec soin et vendus à très-bas prix et A^tgrmeg, faciles de paiement

NOUVEAUTES >IUSICAI,ESs reçues, toutes les semaine*. d'Europe et des Etats-Un

Instruments de seconde main pris en échange.

is.

vCATAI,()(;riv DK MCSinrH ht DINSTKIMHNTS ForUM SrK DKMANDK.
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SOUVENIR COMMERCIAL

Z. PAQUET, ^^««^"
^^^ '

oïl
IMMENSES MAGASINS DE

QUEBEC

Marchandises Sèches
L'un des établissefients les pltis considérables, les pl„s beaux et les uneux

assortis du Canada. '

Les plus hautes nouveautés dans toutes les lignes de marchandises :

SOIES NOIRES ET COVI^EVRS, ' .•

ETOFFES A ROBES, toutes aortes de tisSus,

GARNITURES pour ROBES, MANTEAUX et CHAPEA UX,
MANTEAUX et CHAPEAUX IMPORTES,
DRAPS, SERGES et TWEEDS, ETOFFES A MANTEAUX,
PARDESSUS ET HABIU.EMENTS pour HOMMES,

GARÇONS et ENFANTS,
CHAPEAUX pour HOMMES, CHAUSSURES,
RIDEAUX, TAPIS, et GARNITURE DE MAISON, Etc., Etc.

Notre immense assortiment, de Pki.i.KTKRIks de tous «enres commande l'admiration
de tous par sa l)eauté et sa richesse.

Des tailleurs et mo<listes d'une longue expérience, et doiU les capacités sont recon-
nues, .sont attachés aux ateliers de confection.

LA COUPE ET LE FINI TOUJOURS (lARANTIS
^TOIfT EST COMPLET —

Il serait mutile d es.sayer d'éiiuinérer ici toutes les marchandi.ses île clia<|iie
(lépartenient. Ions les départements mériteraient une meiilion si)éciale. Mais (luil
snflise de dire que le choix est des plus considérables et des plus varies

^IL KAUT VOIR HOUIV JUtJKH

Z. PAQUET, Rue St-Joseph, St-Roch
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QUÉBEC "A.

ApKRÇU historique du commerce de I.A VILLE. - CONSTRUCTION DES NAVIRES. - NOTABILITES DU COMMERCE DISPARUES-

ÉVOLUTION COMMERCIALE. - LE FUTUR QUARTIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL. - LE DEVELOPPEMENT DE LA BANQUE^

IK PORT DE QuftilEC ET LE COMMERCE D'EXPORTATION. - STATISTIQUE DES ENTRÉES ET SORTIES DE NAVIRES. - LE

OUÎ^BEC ET PARRV-SOUND.-LES STEAMER^ RAPIDES. - LE PONT X QuftBEC, LA GRANDE ENTR^RISE DU MOMENT. .

Il en est des villes, des nations, des royaumes comme des individus ; chacun son jour ^" , , ',
„, .„

Québec a eu le sien. Notre ville fut autrefois, dans le Nouveau-Monde, le grand pied-à-terre du colon, le rendez-vous du

voyageur, le centre d'où rayonnaient les missionnaires, le siège des opérations" militaires. Entrepôt du. commerce terrestre et

maritime, elle devint aussi le grand chantier de marine du Canada.
"

• "

. Ville de garnison, elle fut aussi ville politique,
'

.'

j. - '.-i
' - j- ;„,.*„.

Inutile donc de dire qu'elle était le lieu de réunion du beau monde, de l'aristocratie cana^dienne
;

mut.le aussi d ajouter

qu'elle donnait la première 'hospitalité aux grands artistes européens qui venaient 'à Québec faire sanctionner leur réputation

avant Me .se présenter à New-York. Il était alors à peine questioîi de Montréal.

Lés temps sont bien changés: Québec a bien, il est vfai, conservé ses allures de grande dapie et pourrait peut-être se

contenter de vivre dans le cercle de ses , souvenirs brillants et glorieux; mais, comme elle a aussi conserve les avantages naturels

oui faisaient autrefois et sa renommée 'et sa fortune, elle ne songe pas à abdiquer.
"

'
Son por"est toujours là, vaste, spacieux, sûr et profond. Les nombreux pouvoirs d'eau, qui lui fo,ft. ce.nUire dans un rayon^

d'une moyenne de trente milles, sont toujours aussi puissants. Son crédit est sayi. ^
, ^ • _ :„ ^^^^^

loi le QuS^eis qui: aujourdrlùTî^^

la vieille capitale Jlé par bien des modifications commerciales. Il s'est produit une évolution marquée, radicale, un changement de

décors, des'déplaSSs d'affaires, une décentralisation de négoce qui ont pour ainsi dire transformé la Pl^y-^"^;,,,^-
J^'^^^;^^^^

Dire que la vil e n'a pas souffert notablement de cette évolution, conséquence de causes, extérieures, serait- vouloir ..{er
1
état de choses

irelte aujourd'hui. Mais elle ne subit là que les effets d'un phénomène tout naturel, et une bienfaisante réaction devra .suivre

ce remue-ménage de conditions économiques. ,
.

^
•

-



•SOUVlvNIR COMMERCIAL

]yrai]Ufact(ire de Pelleteries • •

K.Z. PAQUET

z ~~
'.

CKTT1-: iiuimifaotiire, siluée à la IV)inte-ri,ux-Liùvres,

est une iniposiinte éon.slruclion de ,^25 pie»ls x fio

en dimension et de trois éta>;es de hauteur ; elle reu-

fernie toutes les niachinçries intxlernes pour le travail

des pelleteries. , . .

,1 " _ I

Les peaux vertes y sont repassées, teintes et épilées
par des ouvriers d'une (grande expérience ac(|uise en
Europe et aux J\tnts-rnis. .,iX. . . .

. . l'n ponibre considérable de ])ersoniies est ein-

l)loy,é dans cette fabrique'. . . . \

. . On])eutjuj.>erdudéyelop)>enienLétoniiaiitde cette

manufacture, depuis .son établis-semeiit, en constatant
que le nombre île peaux (|u'oii y a ])rcparées a atteint

l'an dernier un cliilTj;e énorme, et les Qjiérations cette
iinnée. déliasseront de beaucoup ce cbiffre, car il y a

actuellement dans Jes entrep()ts de là fabri(|ue as del;\

de ce nondjre de jieaux (|ui seront i)rél>arécs ...

I.e succès remporté par M. ra(|uet dans cette

entreprise, a dépa.s.sé de beaucoup .ses espérances.

Son commerce de pelleteries, (|ui se fait sur une
),'rande échelle, comprend le «"w et le .détail."! Des
re)>ré,sentants de la maison l'ainiel sont activement
dans le marché, et ^ies pelleteries .sont vendues d.ins

toutes les villes du Cunada.

.11 y a toujours un assortinu'nt cj^niilet de toules
pelleteries maimfactnrées, *xposé dans les salles de
vrtnr;~Hiï;r TTÎ!i;;!wrnyr :-—•-:—:

—

^'=-- -^---.r^-^^^:-.
.

-

Z. PAQUET, RUE ST'-40SEPH. St-Roch.
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SOUVENIR COMMERCIAL

WHITEHEAD & TURNER
Wholesalfe -Qrocers

DIRECT iMfo/treRa

W^Qwt Indici and Mediterranean Produce

.. .CHINA AND JAPAN TEAS ..

.

—^-aç-.,^

PROPRIETORS QUEBEC STEAM BROOM AND BRUSH FACTORY
—^^iC-

Office and Warehooses: DALHOUSIE ST. <xOD- Vaults: PETER AND MOUflTAIN STS.

..^,
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VOIR MAHTKI.I"

Il y a ciiuiuante ans, Québec était «n chantier de marine, depuis l'embouchure de la

Saint-Charles jusqu'à l'Hôpital général, dU.n cAté, et depuis l'Anse des Sauvages jusqu à

plu eurs nulles eL ren.ontant le fleuve, de l'autre. Il était aussi l'entrepôt du commerce

ÏJ bols, sur le ,ncme parcours, et aussi depuis le Sault Montmorency jusqu'aux Poulons

''

^''L^Hasse-Ville, <,u. fut un jour le quartier anstocratique, devint le quartier du

commerce par excellence.

Voien,.un tableau ^pinnl le non.bre et le tonn.ige des vais.seaux co

jus<iu'à 187J ;
^^

nstruits dans les chantiers de Ouébec, depuis 178H
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,k. pt.-s de quaianlv neuf millions .le «loliais durant la pénodc

!,a construction .le navires a .lispaiu après cette cp...iiie

Di.sparues aussi les urandes notabilités .lu coniniet.e .le

Symes les (.ilm..nr, les Atkinson. les Cal.lwell, les M.cCaw, 1

Wood, l'elry et l'...t.as, les Slia.ples, les W Iv yu.iiii, les A

l'atterson, les Hall, les Tibbilt, les liennettelc

iit.lnslrie de la conslrifction .le navires n .loue rapiKirté In somme

.i .lessus

tl le commer.f .le bois est dans un étal bien
]

. bois, .lu temps les WaiiUlKlit. les C.ieenshiel.-

is \V. I.emesuriei, les Wood. (irav et Cie et U

n.levs.m et l'ara.lis, les H N Jones, les Patt.

l)iecaire.

s, les Tilstone, les

\irs succe.ssi-urs, leS

m, les Donner, les
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Vin a la Créosote de Hêtre . du Dr Ed morin
KciiK-dc iiRTvtilK'iix il sniis rival pour

les Rin MKs \i:(,i,i(,i.:s, IrsTorx Xioi.icntks,

k's Hkonciiitks .\i(;ri:s tt Ciikonioiks,
l'AsTIIMI-; et hl CoNSDMITKIX.

Dr ICI) MORIN X; Cm:, OrMnx
MKSS.HIKS V.,tr,.V,N V ,., CKK..S„T„ ,„. nKTKKcs, I,. „„.,ll..,n n-„K..I.. ,,„..«..

Ncitrc MT\ lUiir,

r,iSTwi.; i.i;mi|.:i\, dj^ntisti.:,

iS;. nie SI Denis, iMniitr^^al.

Sirop VkcxEtal dk Vikl
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PiLui.ics Plr(îaYivi:s DK X'IP^I
l'K i;i. MORIN \ c,,., l'nvKMv, iH^s
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•' "•'- !'" """ 'l" 'I^N-psu .-. ,1.. ,„„s.,,,..„„„

\ "tri- Irc's ,U'-\,,\ii'-

V * V

i,i;oi'(ii,i) i'(iirii;r. I >i I III i

l.i"- seuls rfiurilcs pour M,ul;i^;tr et ^;iH'rir

li's plus niauvms Cils .les ,M\i,\i,iis m I-oii.:,

(le la I)\.,|.i,|.s|,.: et de la Consti r \ i i, ,n

l'is miniers de téiii.iij;u.ines iittesleiit leur

^
lu- Kl) iVlOKIN cs^ CIK

PhnniMitlcus ci> (;i-()s
^

VnlTur TTiéi ;ip( trtn|i|'e
"

4H. Rue St-PIcrre,

.UH. Rue St-Jean,
OuiiBIX
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conM.toirsd^:puerR^ .le vu.s. <lcpo,ssoy.tdlnMk lapprw^
I ,avcraft .les Jacob I'<«er, .les WilUng, des Lcan.lre

,.-,anva,s .pu, a 1 eo.le .les A„Kla.s, .pu s..nt pruu,
^

K^^
^^ ^^^^^^^^^^^^ ^,^^^ _^^^^ ^^ ^^ ^^.^^^^^^ ^,^^

^..^. ^,^, ,^^ ^^,^, ^^,„„ ,.,,„,
^

en .nèn.e temps, la rue Saint Joseph prenait un n..uvel essor et .levena.t la

prnuipale artère .l'un .p.artier où .se fait le plus f..rt .-..ni-nerce .le . u>r et .le

dniissures du Cana.la. en * substituant tout naturelienient ;\ la rue .lu 1
ont

et à la me des l'.Ws, .p,i eurent aussi leur pén.xle .lactivité eu n.aUcre

"'n y a-t..ut au plus vin^t cin.i ans, la rue Saint Joseph était l-miée,

dans t..ute sou éteu.l.'.e, .le nuisons privées seulement A peine v .-oiuptait

ou une .lenii <lou/.ain(' de magasins asstv 111. ..lestes.

Près de remplacement .le la halle Ja.-.pies Cartier, Mme Parent tenait

W petit 'maKasm Tr,ri aeTinTinidé^ rc îm IrTWm^r 1i t^ wirt^ ,*«J-ul.

..h.sicuis années mais elle hit vite .létr.'.née p,u I.at.ilipi.e

Au ...m .le la me .le la Curonue et de la me Notre Dame .les Aunes,

„n vit un |our sur^nr une «ran-le niais..n i\ trois étaKes. et. au re^l^'

.haussée un maKasii. .le .limensi.ms extraor.lin«ire>i pour I épo-pie \ ne

giau.le glace en otnait le lond. Ou accourait .le lout.'s les parties .le la

l'OHTK KAINr I.Ol'IH
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A. E. VALLERAND
POUDRE CHAMPION

l.a plus en^raissive
pour tous animaux
et volailles.

A CI-;NT DH

Manufacturiers
t . .

.

Raffineurs,
I.Ml'OKT \Ti:iR ])]:

Lampes, Appareils,

Lustres,

Argenterie,

Poterie,

Ver'rerie,

Granité, etc.

JBADE MARK-

i'.STKt:i'(}T i)i:s

m ii.i:s AMi.uu- \iM ^

\STK \i,i;,

m ll.i; cil AKHI)\ i AN V

l'IlNNI',

m im:s a m \(,iii\i:s,

III ll.i: \nlR I-

Québec Paper Bag Coi
AVENUB RkNAUIJ /

' OUEHEC

SACS
DE PAPIER

PAPIHR A

I:^VI:I.()I>I»^:R

lUc, Etc.

J. N. DELISLE & Cie
rKnl'k||;T\ll<i:s

\ I \I1>K l'I I
-\yl

I 1 , r 1 1 S

cm- VA! A .< l'iMl lii.ii- , Il M., ill. 111. liiiKii

VAtMl;S il.mn. ..iiil ilii |,,i ,„, .n , ,,|„,
11. II.

cotnoN.s .. i.,iii , ,. i„|,i,., ,i„ , I,, ,!,.,„

v(>i.Aii.i.i:«(
I

,i,.„,i |,i,„ , ,,,,,, ,,,„„„,

rovi. T \i<, hi:n/in'i;,

I . \/i 11,1 Ni:, 1,1,

67, Rue Dalhousic,

yiniuic.

Pnpier (loncïron

Doublure de l'aille, etc.

1
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ville pour voir ce ph5nomc„e, absolument co.n.ne ou était allé voir le magéin de M. Hilodeau, occupe pemlaut ..en des années

par M C Duquet, horloger,' où l'on f.t, pour la première fois à (iudi.ec, dans uu magasin, l'exper.ence de
1
éclairage au gaz.

Le lait est «lue le magasin du grand Frédéric Latulippe qui, entre parenthèse, mesurait bien plus de six pieds, était une

merveille, comparé ;\ toutes les autres bouti(iues de commerce.
, ,

.
1 ;„„.,->*

Il arriva ce qui arrive toujours en pareil cas: l'exemple de L.tulipr,e empêcha bon nombre de gens de dormir, et bientôt.,

'

. Théophile lludou érigeait un autre grand ma^'ssin

de nouveautés au coin des rues Saint-Joseph et

de la Couronne. I.élaii était donné ;
Ferdinand

Carrier, marchand de nouveautés, Wilfrid Hrunet,

pharniacieii, 1' Simart, et Hruuet et Laurent, qui

se trouvaient un peu à l'étioil dans leurs maga-

sins, dotèrent l.i me Saint Joseph de magasins

magnihqnes. Z. ra(|uet se mit de la partie; el,

liiu et l'antre se pH|iiant d'émulation, Ouébec peut

s'enorgueillir aujourd'hui de pos.séder chez l'aqnet

son magasin du Louvre, et, elle/, Laliberté, le ])lus

grand et le plus riche entrepôt de fourrures du

monde entier ; ((u'on se le dise, nous le répétons,

du moiiile entier, rien de plus, rien de moins.

Le^^futnr <|u;utier commercial et indnslnel,

c'est Saint-Roch et S;uut Sauveur ; la ville pn n-

dra de l'extension du côté ouest, et aussi surtout du

côté de Limoilou, de la CMUanlière el du C.ros Pin.

Ce (inartier, (|ui fut un vaste chantier d'archi-

tecture navale, a vu 1 industrie du cuir remplacer

» Ai : VACi l';s M i >N iSAIn li\ hi l'oinli HI>-IH|

rrtir'rT rt ;>mnlTr Tffi t^)^» i*'nt^*f+i»inhitr, uu dcv.t;-..

loppement qu, se continue eu dépit dupe concurrence acharnée et dune forte dépression .ommeiv, ,1... l'ai^^sa topographie, il est

destiné à devenu le grand centie iu<1nstriel et commercial de Ouéhec et du .liMiut

,„„„t .,1 commerce de gros, nous pouvons prévoir pour lu. un *<éph,ceiiunt à échéa.ice plus courte -pion ne
1
i.nagn.e,

.t ce .féplacement va se l.ue au bénéfice de la rue Sai.it Paul et du quartier du Fala.s Les tran.s d..
1
ac.l.que le lorceiont,
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A. C. ROUTIER
Horloger et ISijoiitier

52, Côte de la Montag:ne .

lUithlisscinriil fiiuilv

fil iSja

Le magasin vient d'être refait à neuf et l'assortiment aNété con-
sidérablement auf^mepté en fait de

MONTRES, HORI.OGES. >
JONCS et BAGUES.
BIJOUTERIE EN GENERAL, Etc.

ARGENTERIE, LUNETTES D'OPERA et MARINE
BAROMETRES, THERMOMETRES.
BOUSSOLES, Etc.

Une attention particulière e,t donnée aux réparation* de Montre, et
aux confection» de Bijoux sur commande.

a

et
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à

et

l'exception des grands entrepôts, à fafre ce mouvement. L'établissement d'un service de steamers rapides entre Liverpool
yuchec, l'inslallation des bâtiments permanents d'exposition, sur la rive opposée de la Saint-Charles, vont être des facteurs

m I

,

|,|
_

iiii, ^11— !''^'^
influents (laiis la future évolution du commerce et du développement de

la ville du côté de la vallée.

LK DKVIU.OI'l'ICMHNT DK I. \ lîANyVK À (JUKUl'C

Pui.s<iue nous en sommes à e.squisser h ^grands traits le mouvement du
commerce à Québec, nous croyons devoir insérer ici un court chapitre sur la

banque dans là vieille capitale.

Ouébçc peut .se vanter de posséder la plus ancienne bancpie du Ci<inada,
après la 15an<iue de Montréal ; de plus, elle porte .son nom.
C\ I.es premiers directeurs de la Banque de Onébec furent^ MM. Jolm
Jones, Charles Smith, I.ouis Massue, Jean I.angevin, Heiiry Black, l'hiliiipe
Aubert de C.aspé, \V. (i. Sheppard, John Goudie, Étjeniie Lagueux. et Benjamin
'rremain. - J

Les premiers officiers de l'institution fnrtnt MM. Wocrt.sey, président.
White, vice pré.sident, Freer, gérant ou caissier. M. l'reer était un ancien
capitaine de l'armée anglai.se et .secrétaire militaire de sir C.eorge Prévost, lmi

1S12. L'avi.seur légal de la Banque était l'honorable Andrew Stuart.
A partir de 1818, les personnes suivantes furent ajipelées h la iirésidence

de l'institution: en 182,^, M. Sheppard; en 183J, M. Ch. Suntli
; en 183.H,

M. John i'ra.ser
; en 1842, M. James C.ibh.

ICn 1848, sir Xarci.sse Fortunat Ikllèau devenait lun des directeuYs de
la Ban<iue.

~ ' ^ T?Ç57r~W"capnaiiie Freer prénart sa Tetriutt\ '

a^nx^" treiïïe'cpKit ans
de service; on lui paya une i.ension. M. Charles (îetjiiiigs lui succéda et se
retira en 18M ave<- une pension. Il tut reiiiphué par M. W. Dunii. l.u

1864, M 1)unn se relirait -v son tour et son succes.scur était le cai.ssier
actuel, M. James Stevenson, financier habile, homme iiitègie et érudit.
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OFI.ICI.: AN1> SAM1'I.I.:K()0MS

•--.^

AND

EARTHENWARE

rcle|)Ii<)iie jH^

F. T. THOMAS
IMPORTKR ()!•

Lamps and Chandeliers

MANUFACTrRKR OF

; Rockinjrhani and I^rownware
94 Dalhousie Street, QUEBEC

METALLIC
AM)

Ot'i':Hicc

SILVER-PLATED

CmmT^TANDS
Etc., Etc.

l'ACToKV

ma lii^^MiigMg ^^^'"
' iiilMi i iii
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SOUVKNIR COMMERCIAL

Chaussures, Souliers & Claques
EN GROS SEULEMFWT

CAHPBELL & BRODIE
75 & 77, Rue Dalhousie.~ Québec

Un grand et complet

Assortiment toujours en mains,

Un Essai vous convain

A bons prix.

cra

Que vous devriez toujours

Acheter vos marchandises de NOUS.

V
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-f-

Pendant bien des années, la ban

lues

JEBEC

un sentier ardu, bordé . d'épines, d'-un

(léguait être, utilisé dans les

le, à Québec, s'est développée avec une prudente lenteur, et il nous faut cheminer

jusqu'en 1885 pour retrouver un essor marqué dans le mouvement des comptons de banque dans la vieille capitale.

Si vraiment l'état des .affaires à Québec ne_ brille pas d'un coloris aiftsi vif que nous le désirerions,. -si le développement

'-industriel a des allures pénibles, et s'achemine vers le champ de la prospérité par — -"—J»-- —'• '-""'- '^'-"i"''« H-.,,,,'

autre côté s'est aceompli un progrès qu'il n'est pas inutile de .signaler.

,Ce progrès démontre qu'au fond le nerf de la guerre, s'il ;yést pas^ autant qu'il le

» entreprises industrielles et le négoce existe tout de même dans des proportions as^ez remarquables.
^

/'

Kn 1885, nous avio.ns nos vieilles institutions banquières-i l'opulente Banqtue de Montréal, la vénérable Banque de

(^liébec, la Banque Union, la Banque de l'AmériJ^ britannique du Nor.l, la Banque. Nationale et la Banque des Marchands.

Jusciue là, ]y^s une (ft ces baifciues n'avait songé à ouJrir des comptoirs Ou des succursales

dans les quartiers de commerce de laSnlle ; les succursales semblaient réservées exclusivement pour

l'extérieur. . .

*
• • i,

I<a Banque Nationale avait été bien souvent priée de fonder une agence dans le quartier

commercial et industriel de Saint-Hoch, mais, doutant toujours que le tetiips ne fût pas mûr pour pareille

entrepri.se, elle fit la sourde oreille et resta coitS".

Dans le mois de novembre jà>is5, la Banque du Peuple s'installait à Québec, rue Saint-Pierre,

avec M. Barrow comme caissier, et, en même temps, fondait une succursale, rue Saint-Joseph, sur la

place de l'ivglise, dans le-^loc Brunet.

Les marchands et les industriels saluèrent l'ouverture du nouveau comptoir avec une

satisfaction d'autant plus profonde ((ue, outre les facilités qu'il apportait dans leurs" transac-

^'tious, il donnait un regain d'importance ei de prestige à-cette partie de la ville.
.^

\x quartier avait sa baïuiue à lui.

Wi'^^ " "'y "^"''^ ^^^^^ '•'^ P^""
''* ^''"'^'' '''*"^ ''^ (luartiir, qu'une banque d'épargnes, la Caisse

,^4;-'."Wi'l-:conomie, et, d'autre part, la' Cai.sse d'épargnes de la" Banque Union à la Haute- Ville, et la

iV.H:

Deux îinnées s'écoulère«t, lors(iue ce fut le tour de la B.-yique Jacques-Cartier de fonder

une succursale à S;iiht-Sauveur\avec M. Nçvrcisse Dion, ancien comptable de la succursale de

,r2 la Banque du Peuple à Saint- Rrtch, comme cai.ssier.

Kn huit ans et (jnelques mois, Québec aura vu surgir dans .son sein neuf iu)uveaux

comptoirs financiers, .savoir : ,

"
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SOUVENIR COMMERCIA,

LBS CLAQUES
DE LA - 'I

^

Toronto I^ubber ^

- 5hoe Mfg. Co. Ltd.
Donnent toujonrs entière satisfaction. Que voulez-vous de plus^. '

^

^ V'
'

• ,

Nos termes et no^ escomptes sont les meilleurs du mai^ché.'

ADRESSEZVOUS, POUR CES CLAQUES, A

75 & 77, Rue Dalhousie. Québec
Qui nous représentent à Québec et d^^s le district
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I, Banque du Peuple, bureau principal, rue vSaint-Pierre ; 2, Banque du Peuple, succursale à ' Saint-Roch
; ,3, Banque

ationale, succursale à Saint-Roch; 4, Banque Nationale, succursale à Saint-Sauveur; s, Banque Nationale, succursale à'

aint-Jean ;. 6, Banque Jacques- Cartier, succursale à Saint Sauveur
; 7, Banque Jacques- Cartier, , succursale à Saint-Jean;

8, Caisse d'Économie, succursale à Saint-Sauveur; 9, People's Bank, de Halifax, succurètlf à Lévis. '

•

C'est-à-dire que, en près de neuf ans, on a trouvé nécessaire de créer à Québec, et ^ans des quartiers autres que l'ancien

quartier commercial, plus de i^coniptoirs de finances qu'on en a vu s'ouvrir dans la vilM pendant un demi-siècle auparavant.

Et, qu'on le remarque bien, tous ces rameaux du tronc principal, destinés à f^fcter le crédit, à favoriser l'épargne,

croissent avec vigueur et virilité, et le bilan de leurs transactip^ respectives alimente, ^^ne seule de ces pôuvélles agences,

a déjà en dépôt plus d'iui million de dollars. Remarquons aussi que, d'autre part, loin de .diminuer, le bilan des banques

aînées accuse une augmentation marquée.

Le fait démontre donc d'une façon évidente qu'il v iî^ de l'argent chez nous et que, ^ l'industrie n'est pas en pleine

floraison dans po^re milieu, c'est moins le- nuinéraire qui nous manque que la manière de no^|^tn servir et l'esprit d'eiUreprise.

Lie PORT DK Québec Ef !.e commerce d'kxpor'^ation 1

Le port de Qiiébec, par .son étendue, sa profondeur, et ses facilités d'accès à toute %ure de marée, en nieUjyit de

côté les conditions de travail à bord, jouit d'une réputation au.ssi méritée qu'universelle. .,

Il n'est peut-être pas d'autre jiort de par le moirde qui lui puisse être Comparé".

Ce fut jiendant bien des années le rendez-vous des, navires marchands, en iiênie temps iwe c éjait le chantier de -inarine

par excellence du Canada. 4 » ^^' -•-^T'

Lés navfres à voile et à Vapeur jjeuvent y trouNTir en tout temps un mouillaf^e facile à basse marée, aux quais mêmes qui

Ijordent le port. - , .

. C'est (lire (ju'autrefois sa clientèle fut énorme.

Des circonstance.'î particulières, la sdbstitution de-plus en plus générale de la Vapeur à la voile, f^ie concurrence que' iipu^

înirous Bssez de largeur d'esprit pour -qufflifrer de 1^ eu pnut-'ipe sinoii dans ses agissem^ wtéfêts^ de syndicats

maritimes concentrés sur d'autres points q^ue Québec, ont contribué à lui enlever une forte partie de sa^ clientèle et de sou
,

activité. i

"
'. '

Cependant le port de Québec offre ejicore les mêmes avantage naturels qu'autrefois. Jl en offre même d'autres; car, à«ces

avantages de nature, il a ajouté ceux de grands bassins et d'iihmen.ses jetées qui ne con.stituent encore qu'une partie'd'un

.sy.stème plus étendu de con.strjijÇtions, qui sera exécuté au fur et à mesure' que le développement du trafic leréclamera. Quiconqiie

^'. "
.
„* î*^ • -

V-

A-, I
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sorvKNiR C()mmi.:kcial

I.n
^;;^^urruii«e à Enti Chaude

"DAISY-
Sans friction, assurant ain.ii i- „i •

"'^"«'t'^'

•

''^'''"'-»'>^'«.'""-v:,;:;;;;x^™::;™;:,;;'"^^'
•» '— ^'- •

Jt,L:;::
'"• -

' > .^ „„,. „. „,„.„ ,„,.

"W* "c::;;«"; ;;;: 'z!::r;::'r "t-"-
'"-' - -

l«i.lt. ,1.. „, „„ „„
''*

'•'
' K"'l'""ii.' .M K ..x,.l„s„>.,„,„,

;,

,^ V^ JlVJim,ik ulimjin' UH^ -ftmfr"

l>r^rrl,.<l..„. ,u,rU.uU.rvs ,; rrfrrrnrrs sur ,/,.,

i Warden King & Fils f;«
637,>RUE CRAIG
MONir
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cil)si-rve ft |nMil lire, ;\ l'iiidr do l;i simiile logique, (hiiis l'avenir, est ù pru près sur (pic ct's );r;uick-s ji-tées seront un jour
convcrtrs de maints entrepôts et élévateurs, dairs le'^ipiels des trains entiers apporteront ou prendront des car),'aisons de toutes sortes.

Sur ses deux rivis. le peut est sillonné^ par des \ oies lerrées ipii le rtdieiit an\ (piatre points cardi.naux du continent et

surtout a\ee l'inlérieur du pa\s. Sa position );>'"K'''ipli"pic "Ifre, à notre avis, des l.icilités telles, ipje, lors(pie sou arjuaturc
d'élé\,itenrs el dentreiiôls sera plus dé\ elop]iéi\ il pourra oliteiiir lioinl de \ne 1 'a\ ,inla.i;e est du eôlé du jiort de
une iiro|iortiou d'au moins treille à (piarante pour eeiit des (.)nél)ei'.

exportations ipii se lont ihi nou\eau à

donnerait un ti.ilie de \ iui;l à trente pou

ipn se lail aujonrd'lini. et encore cette

enle\ée an commerce améticaiu seulemen

l 'e Montré. il à I.i\eipool, la dist.tnce i

(Jnéliec à l.uelpool. l'ette distaïU'e est' de

|>lus coiiiU
.
on .'.(17.1 milles ; ,\r l'ortland :'

pool, il \ a .'. s ^1 > milles , de liostoîi à l,u el

on compte j.s,)s milles
. de New \'oik

à l,uei)MMil. ;.|S') milles. (Jnéliec ,1

tkinc, sni 1.1 drst.mce cpii sép.ire ce cou

iîih'iil de l.ueiiMiui. un >.;,mi de rSn milles

siii Moiilu'al, coirtnie nous venons de le

due, de I
s,

, niillis éi;,ilcnieiit siii l'oilKiii

de .'.•-, milles sui lliistoii il de si" milles

sur New Noik I,,i mciiic i,iismi ,iii|Ii

mdliple cMsle ,11 -,
I |.i\iUI, poui les

.llllîis |l(i|llt,s d'.lllil I iss.i^c du Nleliv

( oùiTiienT, comme Ttiesl, fe TTa\re,

1 l,imlioui l;

1 ,1 dis! ,inci 1 .1 mil 1 i m -idé 1 ,il h iii

n.itilli lleiih ni II lUl ,'1 lui séi leiisc p<ini

le ti.uisp.iii ,1, , ni,iicli,iiidises (I noll

\euoiis (Il di'nionliei claiieiiient ipi'à et

iKiinl à noter eu la\enr de iiotrt' port,

été maintes et ni.iintes fois témoin du fait

\o\a^;eurs et des maicliaiidises dél)ar(|ués

rs sur la jetée Louise, et prenant une lieure

près un coindi du' l'.uirKpie pour r()uvst.

à 'roionto. alors .pu- le steamer (pii les

•liés d'outre nui cl, lit à peine entré en radi'

il
: c'est i\ due (pie les marchandises ci les

i\a);eliis , (valent , dans le même espace di'

mps, v;.iKiic une .is.ince de ,VV^ nulles sur

le slcimer.

Nous comprenons facilement <pic

ii;l\ lies et s|(,imcisse rendent aussi l(nii

iple ]>ossllile pour déli.nipiel el \ o\ a).;eurs

cl c, 11 1;, usons Mais (pie l'on creuse tant

cpic Ion Miudri le clieiial entre (Jnéliei

el Mcnilléal : ipie 1 on \ lasse tontes les

amélioi allons pussiMes. 011 n'empéi lieia

l'as (piuii train, partant <le Ijnéliec, sut

la i(li.e l.onise, ai rivet, 1 à Toronto en

mciiie leinps el p,ii lois a\ .1 lit (pi un slciiner

iraiii\( d( <Jiul>ec.i'l Montréal hansnn
sic( le où l'on essaie iMt toits h-s mo\ eus

indlisliuls (t scieiit'in(nit's de supptllller

MONCMI-Nr |IK VXOIIM' Il ,\lo.\llM,M
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Edmond BelangeI^ F
.^K.

ini

A L'ENSEIGNE

DU CASTOR

I

I

''

rt )M)}<;iv en iSSo, la maison de commerce
«le M. lùiMoNi. Iîi;i,\x,;hk est aujmir

'

'•'''"'' '"it- '!'->' l'ins solides et (les plus

-2(), Ri le Notre- 1 )ci nie '""'"""' '*' •-'"'''"'
^' "'^•'••'"KnT occupe une

'
' Miperhe hâtisse vn p.erie de taille ;\ .juatie

i^'t^'gcs, .pu attire lattention <l, s étrangers;

•
l'ii'lianitc et les comiaissnnces de sou prwj)rié-

taire, amsi ,p,e le choix t,.ut à lait parri^îl^er

'l"'il "ict dans rachat <le ses marclinudiçes,
l<" "lit valu uneciKulcIe nou.l>,eus« et^^mp"
tlli'iue. Les iioiuhreux eiuplo>t's de cette

"iais..u i.opulaue, le choix immense de niar

chandiMs pour dames cl iiussieuis, et la satis

I^Htion ,pr,,„ ., |,,it,„„,s eu achetant cIk/ M.
"''1-Ml^;er, sont une preuve ,1e s.m succès, el de
l'assortiment le plus coinplel ,|,' 1,, m|1^. m
îclaiit;,., "a <|ne ,1, s .mus et , si un h..,nni.'

'I'.>f]ai,es dans la (orée du m,.|, (•„,„., à son

cneiKie, à son travail et à s.,i, assiduité inx

""""'- "" !'• '"niplc romni,' un d.s hommes

<l.ins le comnuice de détail de citte vill.'

Basse=VilIe, QUEBEC
MARCHAND I)l{

NOUVEAUTÉS
><

HABILLEMENTS FAITS A ORDRE

.
COIIPF: (JARANTIÏ:

I

vSpocialitv: Merceries pour Messieurs

T
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les (IlSt

l'ohsiTN

aïKvs ot .rév..no,niscT le tenrps, ce h.it là *.st de h. plus hantL- iinportanct. et ,k- <K-vrait pas plus ln„KtiMn,.s échapper à
atu.n <les Kei^s .l'aflaires et .les éeoucuiistes ,!e ee eAlé ei et .le l'autre cVé ,1e l' Atlauti.pie, surtnu; .|uau<l, daus 1.. trafic

(l'exiiortation, .Usdus par exemple îles céréales et des pr.>\ isioiis île

l)(>tiche. les priilils snut s.)U\ent calculés par Iracti.ins, au lUDVeu
.récouoinies il.' Ir.-t et <\f nialu-d'ieuxT.'.

Not.)US encore d'autres iwints eu faveur du port de Ouéhee -

et ceux-ci ne sont pas les luoiudres ipie uous ayons à mettre eu
relief I, économie de temi)s et de dislan.e constitue une eousidéra-
lion sérieuse pour la marclmn.lise : le couf.jrt, les facilités de
transbordement, la salubrité, la fraiclieur de la tem])érature entrent
aussi, avec grande iini).)rtaucc. en li^ue de .oiupte dans le trausjujrt

de la marcliandise. A (Juébec, sur la jeté.- I,..uise .)U dans le voisi-

uaRe, le ])ar.piaKe du bétail et reuuuaKasiuaj;e des k'.\\u<.. des
produits de laiterie, etc., ijeuvent se faire en tout temi)s à l'an liais

<|ui vient des deux bras du lleuve

l'A .|Uan.! nue cargaison de bétail et .l'elfets suscei)td)!es .le 1er

menter et de se );âter. est ;\ bord, et (|Ue le iiavire part, i\ peine une
heure après que celui li a .juitté la rade, viennent les fraudes brises

du fleuve ipii va toujours s'élaiy^issant |UM|u'au ^;oire qui porte sou
iioui. Ce sont lA des cuiiditiiins introuvables ailleurs, excepté cepeti

liant dans les ix.rts^u littoral, et encore tant .pie le navire na pas
Jiris le !ai>;e, il y est exposé aux liiconvéïlients d'une . )ialeiu toiride

ll'adleui-,, rexpéneuce a (Kj.'i sut abonil.imnieiit déinonlic les

avaiita^;es exceptioiiiuls du poi t île (Juebec .an point de vue de la

Il im|)oiie niaiiilcnant aux niiébccquois de iiuttie en pratique
le s\sl.~.m.- d .issiu lalioii, irni^;anisei des ciiin|.,i>;uies d'expui t.itiou

qui, se piipiiint d'iiiif lé>;itime et lovale éiiiul.ition, pio. uni nul au
pnil ,1c (Jui-bec nue . lieiil.' le en diiiK.eanI dabi.nl .le son . oté le

suiplus du tralii ipii se Lut ]>.n l.i voie du .S.mit Linient I.esi.i. cMKiiNoM|.;rKi. vi m iMsrniN m ikinciî

^—'^^^ —^^^^am iiiiiitsi/ijgiijiiitiaiiuaesiiimiîi^^
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Buvez ^

i^K "GINGER ALE SI

DE

AIXSI or H SA

1>!KRE DE (TT\(;KMMKK,j5(lr).A. Ktc.

i;Aii ^U^'^:^Ml^^: •(fAi.-Kno.MA.-

i :€=

MiCDAiLLKvs. I)n>L()M,cs ^ p,^,.;Miiciv's Prix
OHIK.MfH l'oi K I^iciiu ^>l AM ne HllMCIVIKUNK
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\

,'t.

J. B. RENAUD & CIE
^rXi--

e/ celte iiiiii;

Nos, 136-140, Rue St-Paul

NEGOCIANTS EN GROS
11 1S45 par^M. I.oiiis et Jeiiii-Hiiytiste Reiiaucl,'

lisoii ])rosi)Ore. (|iii est aussi l'une «les plus fraudes

(lu Canada, continua les alTaires, jus(|u'en 1S7H, sous cette raison

. socùiile ; i\ cette (?]i<M|ne, la soci<?të fut ilissoute et MM. Victor

"CJuiteauverl et (".asparil I.eHioitie furent a])pelés X foriuer nue

nik(ve!le sociét*"' avec M. J. U. Heuand. A la uu)rt <,le M. J. 11.

Kenaud, eu |8S.), MM. Cluiteauverl et I.enioine coutinnèreul

les affaires et sonf aujourd'hui les seids iiroprictaires de et* vaste

ctalilis.seuu'ut (jui co\ivre niu' superlicie de si.'*»' pieds carrc^s.

M. Chateauvert est uieuibre ilu l'arletuent provincial, ex-))rcsi

dent de la Ctiaiulire de Couitnerce, uieuitire de la Conunis.su)n

du Havre, et un des citoyens les |ilns respt'Ct^^s de yu(?lR'C.

M. I.enioine, lui ans.si. occupe plusieurs positions inijKJrtantes

dans le monde des finances, (?tant directeur du clieiiiiu de fer du

l,ac Sflint-Jean, de la Coiniia),'nie des Chars urbains, de la

Soi ic'tc lies Constructions i)cnnanentes de (Jnéhec et ilirecleur

«le la Ilani|ue «te yu<?t>ec. '

,

"«^

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I f I I I I I I I I .1 I I I I l"! I • I • I > I t I I t I I t I I I I I I t I t I I I I I I I I

Farines, Grains, Moulées, Lard,

Jambons, Saindoux, Poisson,

Huile de Poisson,

Plâtre à Terre, Sucre d'Erable

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I

i I I I I I I * I t I • I I * (

t

I

I

t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Acheteurs et Exportateurs

Reurre et Fromage
l'r.
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barges à vapeur, q«. viennent chargées de grain de Chicago, Duluth, Port-Arthur et d'ailleurs, peuvent se re.idre jusqu'à Québec à
aussi bon marche qu'à Montréal même

;
si, toutefois, il pouvait y avoir une différence dans les taux de fret, cette différence serait à

peine sensible. Ces barges poup-aient remonter lé Saint- Laurent avec le fret de- steamers océaniques pris à Québec mcme II est bien
entendu qu'elles trouveraient un avantage notable dans cette opération, et les propriétaires de ces barges ne l'ignorent pas eux-mêmes-
ils savent parfaitement que le transport du grain et des marchandises par eau est encore le plus économique qui existe et qu'il défie'
sous ce rapport, la concurrence des chemins de fer.

lùi signalant plus particulièrement aujourd'hui au monde commercial les avantages que présente à tous égardsife port de Québec
l'idée n'est pas de vouloir faire pièce à la concurrence, mais d'attirer l'attention sur nous et d'essayer d'arriver à faire prendre à une
notable partie du trafic de l'ouest américain, la route du Saint-Laurent, et, comme station principale avant la mer, le port de Québec

Nous voulons imprimer chez les gens d'affaires la conviction parfaite qu'il est de leur devoir comme Canadiens et de leur
avantage comme négociants, d'aider de tontes façons à développer le commerce du port de Québec, pour les rai.sons susdites Non
.seulement le port, mais le Canada entier aussi en profitera.

Quant à nous, nous sommes bien convaincu que l'on y reviendra un jouir forcément. Alors (jue le trafic après avoir distribué
un peu son patronage jusqu'à la tête du lac Ontario, commencera à se sentir à l'étroit, on viendra redemander au port de la vieille
capitale .sa large hospitalité d'autrefois. On réali.seca alors le fait que, après tout, il n'y a vraiment ([u'un .seul grand port maritime sur
le Saint- Laurent, et que ce port est celui de Québec.

rable

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

rs^

Nous empruntons à une compilation slatisticjne de M. VAz. C.iroux, N.P., du s
hients suivants :

service des douanes à Québec, les renseigne-

T.\ni,i:.\r i)i;s i;NTKi;i:.s i:t sortiiis di'; na\iki:s Dr

1,S.|9

1H51

l'lo\'

llK.)

I 1
4(1
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ÙiL
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75"
1 1 « i6
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\.\tth

I.S^S
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lH66
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17HS
15(11
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Anii^'r
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1S72
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IdiMiéfs slatisliijiu-s loiiipuiiiuiil les navires faisant le tralic tnlii' yii01ni' el les
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FOURNITURES POUR LES MOULINS ET LES MANUFACTURES

Courroies de Cuir
Courroies de Caoutchouc,

Courroies de Coton,
Cuir à Courroies,

Cuir â Lacets,

Métaux " Babbit,"
Boyaux de Caoutchouc,

de Coton et de Toile,

Roues d'Emeri de toutes
dimensions et de toutes
qualités.

Crochets à Courroies,

Rivets a Courroies

Cyl

Le

Déch

Ln

HUILES
LUBRICANTES

pour Engins,

ndres et Machineries de
toutes descriptions

plus grand et le meilleur
assortiment de la ville et
aux plus bas prix

de Coton,

les pour Boyaux
et Accoupleurs

assortiment, complet

Pip

en mains

POULIES
FENDUES

EN BOIS

I es plus commodes qui aient

jamais été inventées

SDIF, PEINTURE,

ETOUPE ET COROAQES
OE TOUTES SORTES

^"^S

TTTT,
No 64, RUE ST-RAUL

^WS tk FILS
QUEBEC
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Le Pont, lk chemin de kkr de Pakry-Sound et le service des steamers rapides

Trois grands projets sont en ce moment sur le tapis,

avec yuchec comme objectif central conininu : le pont sur le

Saint-Laurent à Ouébec, le chemin de i'er de Québec à Parry-

Sound, et le service de steamers transatlanti(|ues rapides avec

terminus ;\ yucbec.

Leur importance, pour (Québec et le pays, est grande
;

leur portée est incalculable pour l'avenir de la capitale et

l'utilisation de son port unicpie, pour le commerce d'exporta-

tion, pour l'exp'oitalion de ses ressources naturelles [î^ous

forme de produits forestiers et minéraux, et des pouvoirs

d'eau puissants ([ui se trouvent dans un rayon d'une moyenne

de treille milles autour <le la ville, comme d'ailleurs nous.,

l'avons déjà dit plus haut.

Les steamers rapides nous donneront un avantage d'au

moins vingt-(iuatre heures sur New-York ; le chemin de fer

de yuébec et' Parry-Sound offrira au, trafic des lacs et de

l'ouest américain et canadien, un raccourci de jilus de. 800

milles vnr Québec et Liverpool sur Xew-Vork, sans oublier

l'avantage, pour les navires des lacs, de pouvoir transporter

des cargaisons complètes par '^'•'' 'anaux jns(|ue dans le port

de Parry-Sound, et, pour le fret, d'être voilure par la nou-

velle voie ferrée, en quanlilé fleux fois plus

considérable (pie par toute autre voie

- nttt tH' twiç^tw?*H gi*:'»H*h -VH 1-'éga-

lité de niveau du tracé du chemin

sur tout son parcours.

Comme le chemin de ier de

Ouébec et Parry .Sound est l'un

.

des projets les' plus importants dont les gucbecois ^ent été

saisis depuis cimiuante ans, il est donc tout à fait opportun

de lui donner ici quelque attention et de démontrer l'in-

fluence énorme qu'il est destiné à avoir .sur le développe-

ment agricole et industriel du nord de la province de Québec,

sur l'influence qu'incontestablement il exercera sur le com-

merce de l'ouest, tant américain (|ue canadien, au bénéfice

du Canada, et .sur le magnifique rôle de tributaire qu'il est

appelé à jouer dans notre système de grandes voies ferrées

transcontinentales et autres.

La charte de la compagnie (hrcheniin de fer du Orand-

Nord date de 1892; c'est une charte fédérale, désignée dans

les .statuts sous le titre de 55-56 Vict., chap. 40.

Cette charte autorisait la construction d'un chemin de

fer à partir de la petite ville de Hawkesbury, dans la pro-

vince d'Ontario, y compris celle d'un pont sur l'Ottawa,

près de la ville, jusqu'à un certain endroit du chemin de

fer de Québec et lac Saint-Jean, dans le voisinage de Québec
;

c'était un parcours d'environ 226 milles, dont 116 milles

sont construits, é<iuipés et acceptés par le gouvernement

d'Ottawa et cejui de Québec.

M-i JfttalHM^^Mi Aujourd'hui, on a P intention

d'en construire 110 milles de

p^ln.s : j>ar ce inoveii, et en uti-

^1 lisant 58 milles du chemin de

fer de Québec et du lac Saint-

Jean et 40 milles du chemin de

, fer des HassesLanrentides, on

l.lKl' OV .I,H CENKRAl. WOI.HK TOMIIA
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(

GERVAIS, HUDON & CIE
IMPORTATEURS

d'[i]strliii^ei]ts de M^ishibe

DE FRANCE, D'ALLEMAGNE, DES ETATS-UNIS ET DE FABRIQU^^/^ANADIENNE

PIANOS;
HKINTZMAN « CIl£

WM. HKUU H CIK
CMC " IK)M INION."

DKCKICU MWOSS. N.Y.

SCHIlinMAVKI*. Ktc

T

HARMONIUMS:
WM. nKi,i, » une

CIK "IXIMINION."
i>(>Hi*;ii'rv *t CMC

.Hl'WDK'I- N Clic

UJ°- SSCHIICIIM AYKK, ICtc.

Machines à Coudre: NEW WILLIAMS, LE DAVIS (a- entrainetVient vertical)

COFFRES DE SÛRETÉ, (safes) >: VITRINES POUR COMPTOIR
LES DERNIÈRES PUBLICATIONS MUSICALES REÇUES CHAQUE SEMAINE

177, RUE ST-JOSEPH <st-roch), QUEBEC
T'
'ors lins iiistruiiu'iils lie imisi(|ue seniiit fiiits spcciiilfiiuMit ])<nir l'cxiiosilidii, et les prix

seront IfS iiiriiics (|ir<i\aiit

-ST" <Jiiiii(|iic iiiius riTcviniis an-iU'là de i(«i ilc ces iiislniiiieiits, le piililii' ilevrà se liâler île

iiiêiiie (le venir l'iiire son choix vn ((Ue eelte (|ii.inUté ne ser;i ]irolialileiiieiil jias siiHisaiile

]Kiiir les c^iniiiiMliiles i|iie nous reeevroiis Téléphone 278

.« »<
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HE NEW ROUTE to thé .

Far-Famed Saguenay
\ AND THE . . .

Canadien Adirondacks
_ TRAINS CONNIX-T AT'CHICOfTlMI WITH SACUKNAV STI'AMI'RS l'OK

'

TADOUSAC, CACOUNA. ^ ^ ^,
* ^^ MUPPAY BAY ^'^ QUEBEC

X ronna Ui„ UM.„uaU.a i.. ^Znc.. IhrouKh /n.lchl.ss F,.rost, Mountain, River an,! I.ake Scenery, do.n th. n.ajest.c

SaKUfnay by dayliKlU^and l)atk to tlie l'ortress City

Touching at ail Ihe BeautifuI Sea-side Resorts

n, lower St lavvn-nc. wilh tlu-ir Cl.ain of connnodions Hotels.
' HOTHI, RonivRVAL, I.ale St. John,, l,as first-

:;;.:: :c;:::::oaati;:a:;;.C.s, an.l . n., „, èon„ecti,n «Uh tu. jsh.n., ..onse, at.;rana ,>écUar,e, o. ,.aUe>t.

lohn the centre of the Ouananiche l'ishiiiK Croundii
, .,( •

\ L ' ^- ..-v,.elle,.. Inn.l for sale hv C.over.nnent in' the I.ake St. John -Valle^v at nonH.nal ,,rK-es. New .settlers, tUe r

establishinK Mills and other industries.
.

X,,plv to T.eket A^enis of ail IMineir-al Cities. . A .heautifully UuJra.ed (Unde Uook Iree nn af-pHodion.
,

ALEX. HARDY. Gcn. f. * p. A^t.. QUEBEC. •

: . ,

.

J- G- SCOTT. SeCy * M.n.«é.

'
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Grand Trunk Railway Cô'Y
OF CANADA.

> M I I I I I I I IJ^ti. ......M
, ...-

-^m •^-i.^^.^, ......v...^.......
v.r.T...7;rr.

The GRAXI) TRUNK RAII W'AA' '

i

"• ^' ••"••-""^.-...^...........,
;

'

""'^^ ""'""

• T.iK GRAND TRUNK is -,1.0 H r

"

'

He».,,. ,.„„,.,. „., „,, ,„::;': :;: :;:::;::;'::::::v™; T' '° ^ "-" ^'""-*" "'^' "'-~
^V.,.TT..V.7.TV..7,.

r.....T...;„...........
"^^"'^"^•"-^'-k-'l^'^I-kcsan.l ail points wcst.

Round Tnp Tourist T.ckets „,av 1. p„.el,ase.. at 'Z^T.
OK.K., rK..K R.„.... e„, T,c.et OffiL ../::"? " ''"^ " ^"^' ''"'^ ''-' -"'^ ">• -'*- - t"e

^ ^ _ >' I-- MK... or ,7 Sous-le-Fort St.cC, n„ehcc, or at I.cv.s a,
Levis Stations.

111(1 l'oint

' ' • ' I • 1 1 1

1

1

• 1 1 1 1 1 1

1

' < I I M I I I , """" ""

N. J. POWER. Gen. Pa ss- Agent.

^^« ..,=.T.. .
,
rr. n. ..... ., . rTTTTTT^

. . . . . , . , . ;:. ;. ; .

,

_ ^ ^
°- °- PEASE, District Pass«nger Agent.

^ T. BELL. Asst. Gen. Pass. Agent L J SEARrFAMXL. J. SEARGEANT. General Manager.
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relierait la ville de Qyébec à Hawkesbury. lui cet endroit, la ligne se souderait au chemin de fer Canada Atlantique jusqu'à

Ottawa, et de là, par son prolongement naturel, le che>uin de fer Ottawa, Arnprior et Pan;y-Sound, elle s'étendrait jusqu à ce

dernier point sur les bords de la baie Géorgienne.
, ^ ,, , 1 a

L'étendue totale de cette grande artère serait de 550 milles, dont 226 milles dans la province de Québec, sur lesquels 1.6

milles sont déjà .construits ; il reste donc deux vides à combler sur le parcours entre Québec et Hawkesbury, l'un de 75 "»lles

et l'autre de 35 milles.

Appelons désormais la future ligne "le Québec et

Parry-Sound."

Lorsque le chemin sera terminé, ce qui, osons l'espé-

rer, ne tarclera pas à arriver, il offrira un raccourci de

800 milles entre Duluth et Liverpool, sur la voie des lacs,

de Buflfalo et de New-York, savoir :

( ',)ir (il- lUcffalo Mille.

De DuhitU à BiilTalo i voie des lacsf '
, . 997

De lUiffalo t\ New-Vork ( via le Ne\v-Y(jrk Ceiilnil 1

De Ne\v-V<irk à I,iver])<)ol

450
1577

/ ()/( de Parrx-Souinl

De Duhith ;\ rarr\ -Soiiiid 1

De rarfy-Soiinil à yiii

De (jilébec à I.iver

Différend

r les lacs 1

lin de fer i

Parrv-vSoi:

.ir/z/r-v

575
55'1

2650—3650

iite canadienne: 802 milles.

fi/Vs^'iron à mi-chemin entre

I7iiluth et BufMSi^SGJS^i*i¥WrAr havre de toute la baîe

Géorgienne, sur^®ffi|èi'tirGn. " Il forme une belle échan-

/crure datns les terres?^'^S^»ôoup de profondeur et ,.se trouve

directement sur la rotite cfès navifts qui viennent de Dtîhitfr,-

La partie de ce trafic ([ui vient au Caiiijda

Manager.
,

VOK PRISE DKS FORTIFICATIONS (Du C.T.R. •• l>en'aHd Sunlight SktUlu-

Chicago etc. Le gros du commerce des lacs prend anjoutJ'liui la routée de Huffalo

prend les trains du Grand Tronc à Collingwood et du Pacifiqlf- à O^-en-Sound, .sur la baie Géorgienne. Parry-Sound e.st de 120

milles plus près de Montréal et de Québec .pie ces deux endroits ; et lé pays, à partir de là, offre un mveau tellement régulier et favo-

rable, (lue les trains peuvent luiler à la fois près d'une moitié plus de Marchandises que par la voie d'Owen-Sound et de Collingwood.

: / '

^
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Téléphone 376
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OlGNAC &

OUVRAGES EN BOIS
DE TOUTES SORTES

^//
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Portes. Châssis
FENETRES. Persiennes
Découpage. Etc. Etc.

-j-

i"«»'**UiBami»w»«p..;..î,

•i-~ >- •><.

•>«»»W„„„.;»„„J,„„,,,^^^,^^^^
.^t«

Spécialité : Moulures^ - ^-
4Ma«n

»»»«»«»«pi^„,„,.,

"^
«•'*".. -..,»»., ,. ,,„„„„... „,,„

MOLJIJNS KT SCIKRIES:

SS7

NQ. rire du Prince lùlounrd

BURHAU; 12, rue des Commissaires, QUIiBI-c
^y«^«^'aB'WMp!»^
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5IS,

:nnes.
, Etc.

Il y a donc de ce côté-là des avantages ([iii coiiunandent la clientèle et une diversion notable du trafictle Dulutli et Cliicaj;o

du côté du territoire canadien par la voie du (Québec et rarry-Souyd.

lùitre Parry-vSonnd et Ottawa existe une énorme étendue de forêts de ])ins encore inexploitées, inaccessibles par eau et ([ue

la nouvelle ligne traversera. A Arnprior, Renlrew, Ottawa et llawkesbury, le Ouébec et l'arry-Sound ne peut niani|uer d'être

alimenté par les produits des >;randes scieries de ces 'différents centres le Canada Atlanticiue contrôle déjà tout le fret du bois à

Ottawa. On se figurera l'importance de ce fait jjonr

yuéiiec lors(|u'on ap])rendra, si on ne le sait dc-jà. ipie

près des deux tiers du commerce d'exportation du bois

de Québec se fait de Montréal jiar des niarcliands de

Ouébec même, et (|ue le bilan des exportations de i)ois de

Montréal en 1S9J s'est élevé à, i7.',o(m),(K)o pieds contre

( )uébec, I j^,iH)<),(i(Ki pieds.

,

I,e Canada AtlantKiue s'est entendu a\ec le C.rand

Nord pour arranger les \n\K du fret <le façon à diriger

ce trafic sur (Juébec. lors(iue le (juébec et l'airy Sound

.sera coni|)létc ,

I,a produc tiiiu du bois de construction dans les si'ienes

d'Ottawa et du voisinage en i.'^o; a clé comiiie snit :

()ttawa MoDlh, Itiowiison et W'istoii, ('. iliiiour t;t

Iluglistoii, Hiiell. Iluidm;in et Cie, W C. !'. Iwards,

N. et H. Conroy v" i.ii'm.'^"' l'ieds

Ainprior Mcl<aclilm l'icrcs, j. et K (îillis, ( '.illis

l'rères . i ^(i.(k« i.ooo ])ieds,

llawkesbuiv it K"ckland Ilawkesbui\ i.umbrr Co
.

W. C l''.dwards et Cie , diverses scieries i in, ih 'o.i «m pieds.

i .n ennm '

i rM*; r.f i .f w hli^v i-^-t»*»-" > 'i

—

i^iit^^ . ^TuUl. ViKil s ,

Cette éii(itme''.|uantjté de bo'is représinte 43, '«u> chars S il uv avibl ipi nii tieis ,1e celte <|uanlilc dirigé sur <Mi6bec, cela

diinnenii't *.'70,iim de fiet, c'est à diie un bon leveiiu déjà pour le clieniin de fer pio)eté

Ix lx)is de conslluctiiMi reptéseiite la moitié du fret du Canada Atlantitiuc ,
ce chemin de 1er en a vOituré. 1 an dernier.

1 y c^ (iiiii.oiHi |)ie<ls

JliBI-C

^y
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^^ALLs,

>'. liiiniuicrs,

Dans la province de nuél)ec, à partir de (irenville, en face de Hawkesbury, le "Québec et Parry-Sound " traversera

Saint-Jérôme, .Sainte-Julienne, Saint-Tite et bien d'autres paroisses et campagnes populeuses et bien cultivées <iui sont éloignées

aujourd'hui des communications régulières par voie ferrée, puis ira se relier h Trois Rivières
;

le cas est prévu.

Tout ceci n'a trait iju'au trafic local sur différents points de la gr.mde ligne. Maintenant (pie dire du trafic de l'ouest

américain et de l'ouest canadien (|ui se prévaudrait

des avantages offerts par le" Québec et Parry Sound."

Les données statisrffjues suivantes, empruntées

aux rapports aiuuiel;^ ik's chambres de commerce de

Dulutli, Buffalo et Montréal, permettront aux gens

d'affaires de <juébec d'ouvrir les yeux sur les per-

sjHJctives (|uc nous offrirait le clieuiin de fer.

lùi i8y2, le canal du Saut Sainte Marie a vu

passer ii,21.},(k>o tonnes de fret.

A Montréal, le t,rafic du port a été cette année là

de 1,151,777 tonnes.

I,e canal du Saut .Sainte-Marie aura bientAl une

profondeur «le 20 i\ 21 pieds <l'eau ;
les bas fonds de la

rivière SainteClaire sur la route de IJuffalo .sont ;'\

une i)rofon<lcur de i(> pieds, et, pendant une grande

partie de la saison, il n'y a pas plus de «piinze pieds

d'cnu dans l'endroit. V.n sorte n^'un vais,senu por-

tant .t.cxx) tonnes de marchrtndi.ses.-'HA'ec un tirant

de 21 pivds d'eau à Parry Sound, ne peut certaine-

ment pas porter plus de 2,(.xx> tonnes, s'il veut

passer les bas fonds de In rivière Sainte-Cltlire avecVI I- nu i.A Hi'K nu i,A HAUmurK. dan» i.a diuhction dh iikai'i-okt

{/>H a r tt l\ii and Siinliifhl SktUh^

y '

leurs 16 pieds d'eati.

I,e commerce de Dnluth. y compris celui de Suix-rior City en faiv, en 1H92, donne les cliiffres suivants ; Vai.sseaux, entrés et

sortis, .S. 422, fi,,V'7.''i') tonnes; arrivages de blé, .|6,(.(.0,572 ininots
,
arrivages de farine, s."i,1.^4'' '•nf'l'* "" 25,ix^),<xxj minots.

l,a populatioti de Dululli en i.HHo était de ,^470, eu i«Hs. de i8,(xx>, en iHt>i, de 4f),«Hx> et en 1892, de 57,,six) ha!)itants.

Durant cette période, la valeur de la propriété de la ville a augmenté de #791,00(3 à j^vs.oot)."""
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AU BON MARCHÉ
' • • > ) 111

N. GARNEAU & CIE
Coin des rues St-Jean et Collins HAUTE-VILLE

I Miii.Htni foiiflir ,/i iS^S i

. (wuits (le Kid
'Cadiomirc Noir, Soie

— .'-^

HABILLEMENTS FAITS SUR COMMANDE, DEPUIS $7.

j^ouk MM. i^H^^ivnaiHRKS nn c^rKKjjj- 1,

50

• . Soutanes, Douillettes, Toile, etc., etc.

POUR H1CYCLISTK8;

* • Vareuses, Ceintures, Bas, etc.

.^l.lir. maison, •,,,„ ...Miplr iM.M„|,.,u,„f ,Iix sr,,! ,.,M>
^^^^.x,st,.,u-,.. n l,.„i,H,rs inanluMU ,,r„KKs c, proKns

'1 PMMI.,I„„. ,,„„ 1.. ,„„,, ,|.,„„, l,a„|,. rO,Mllatin„
•1 l.<moral„l„<-- j„sl,.,M,-„t a,-.,„is.. par Iattr„.i.,„ .o„s,anl..
•I" «-II.-

:< tcmj.a.rs a,,,«,rU<.. A .|<„„„.r r..,„,,10.ie satisfarti.,,, A
«.H „o,„l,r..„x rlicts. H .n.'.n.o A j„m„ .i.n- la .on.ian...
"ll"".r.T .lo„l Hl.. a toujours jo,„, A.iss,. „o„s s„„m,„-.
..««>„«,,„.. 1,. „o,„l,r,.„x puhlic- ,,„, visil,.,H Un.'l,,.,. ,,..„.|a„,
l'.xiH.sit,o„ l"rov„r.ial,. r.M„lra ,„„ visilr a„ |.„^, M^kv,,,,

yraTiWiM.-,,, ,|..s „u,r,ha...lis.s ,,o„va„l sansfain- k-s ..omN
1- plus ,l.-.|,.-,.ts, ..t .Ha A .U-H ,,rix ,l.<r,aMl |o„,.. .„„. urr.-,,, ..MM N (;akn,(a,' \ C'.K. a.hHanI l..,„s .IM. „;,,-'/
""«^AV;// ... ,l,re. (..„„.„, ,1e, c-e..tr,.« .1,. ,.,.-l„. U«?.. son. .„
l"«M.n„ ,1.. vH.„,lr,. A ,y..ilU.u, ,nnnM .,„...„„„,«„... ,,,,1

'•'' •""'•'"-"I""' t v..M,l„..s A p,„ (i,.. ,., sOM. ,nai,MKH.s
»'U rliitrrt-N (iriliniiirrs ^
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de lin

Le taux moyen du fret par les lacs de Duluth à Huffalo, en 1892, a été de ,V j cèntins par minot pour le blé etMe mais^^j^

ffalo jusqu'à New-York, par les canaux, de 3'.. centins par minot, en dehors des frais des élévateurs.

Ea capacité des élévateurs de grain à Duluth, en 1880, était de 560, 000 minots, et en 1892, elle dtait de 2 i ,.vxj,o<)() miuots.

Ee trafic du canal du Saut Sainte-Marie, en 1S92, a été comme suit ; Nombre de vaisseaux allant ou venant, 12,580 - tonnage,

10,647,203 tonnes ; tonnage des marchandi.ses.. 11,214,-

333 tonnes
;
grain, 42, 6V)ij<xx) minois ;

minerai de fer,

4,9(ii,o(Hi tonnes; farine, 5,4i8,(xx) barils.

I,e nombre de vais.seaux arrivés et îKciuittés à

lUifTalo, en 18^2, a été de ii,-\lV tf>ii"''»Ke, 9,56o,cxx)

tonnes; arrivages de grains par les lacs, i^vooo.f'oo

minots; arrivages de farine, 9,74''>,o<k) barils ou

48,<KXi,o<>o minots; ^xpéditiofis de grain de HufTalo

])ar voie ferrée, 86, 142, (x'x) minots ;
exjiéditions de grain

de IhifTalo par canul, ^i.OocfKxi minots; exixirtatiou

.de gnijns et céréales de New-York, io4,o27,txjo minots ;

capacité des élévateurs à lîufTalo, i 5, 1 vi.ofxi minots.

,\rrivages des navires océaniciues à M(^||j|^réal en

1893, 804, repré.sentant i.isi.777 toinies. On ne donne

pas les sorties. ICxportiition de grains, 22,565,000

minots; exportations de farine, 647,784 barils ou

3,2(K),(X)o minots.

Eondres est à la ff-te du monde comme mâtine mar-

chande. Ecs vaisseaux du monde entier remontant lu

'Paiiuse ;
cependant le tonnage du port île» Loudies, eu

OKANDK Ai.i.HK KT l'OKTi'. «Tt.ouis (/»« (, /' A'w» ,!».( v«»/.v*/ .s*r/. */. ) i892,l)ort (lui *st o\ivei t 365 jours p.ir aiuiéc , (luoiipic
ftiHiji r<m \ -

' '
-

' ~~'

—

"—~^—'~— ~

—

'—' '

—

— — ———

^

——

—

'

atteignant le chiffre énorme de i3.i4i,o<x) tonnes, n' a pas l^aucoupll^m.s-irct'ïïiT du caïïaT ïïu Kaiif SiiTrae-OTiine; (int TTêST ouvert ^
fpu- sept mois de launée; non plus (pie celui de HnfTalo «pii a été de q,.V)o,(KX) toiuies, durant une .sais(m dégalemuut sept mois. ^

Naturellement, les Américains ont déjA vu et voient plus (|ue jamais la concutrence <|ui les menacej^nMé du Canada, et

mnnbre de projets <ie canaux profonds du/ eux sont sur le tapis. Mais il est une chose qu'ils ne réussin>«1^ffii a is à faire oublier

au trafic, c'est (|ue le Canada offrira toujours l'avantage d'un raccourci énorme entre les lacs et l'iùirop*, une économie notable
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MAISON ÉTABLIE EN i8,^ô

JOS. HAMEL & CIE
'i>taiii,is.si;mi;nt bicii oiumu ,!,• MM. Jos.

<s^ Hamki. ,V Cik sf trouve sur la nif
Dallu.iisiu et ,.ev„|K. „„ espace ,lej<<)x c^> p.eils.

Ivlalilie en i,S,U), cette iiiaiwiii i,a (ait (pie

"larilier ,1e pr<i>,^rOs en pril^rès
; elle p,,ssè,le

i'iijoiinriiiii le plus Kran.l iiiaKHsiii ,1e tapis ,1,,

Dotimii,,,,, et «anle le ,,l,is Kra,„l assortiment
I.' llnixelH-s, .le Willons et ,1,- pn-larls ,1e

l'Aîné yipie. Ce ,|ernier magasin se tn,iive sé-

I«iré ,1e la nwriwin .le >;ros et est situé an No (u.

Cote lie la Montagne.

MM. Haiiiel ,nit aii.ssi 1111 linreail ,rallaires

A Montréal, reipiis par la in.inlirense eli,-nlèle

'l'i'ils ,.nt ,l,ns eel^e ville et ,lans r»„es"l, et

«•mploienlMrente si, eoniniis, ,loiit ,l,x onninis
vova,.enrs. CVs| jn.e .les.naisons ,1e r u-ne
'Pii t'Mit li.ninenr :\ n,,|re ville ,.t elle mérite

IMPORTATEURS DE

Marchandises
.... DE

Anglaises. Françaises, Allemandes et Américaines

NOUVEAUTÉS
AUSSI :

Spécialité de Marchandises Canadiennés

k-xuuiiiiuct ^ U. p„ttTnmj^-TiTtr -tnt TiTTnriir
•«i nonihreiisi' elientéli

EN GROS: sr-sy, RUE DALHOUSIE
Magasi>« de TAPIS: 62, Côte-de-la-Montagnc, ril irOTr
Magasin de Meubles: 58, rue Sogs-le-Fo rt. V/Ul.DLL

Bureau d'Affaires: 7, Carré Victoria

montréal
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ï

dans le fret des lacs, un halage plus considérable de tnarchandi.ses. grâce à un terram propice, et à l'adaùssion facile dans le port de

'^'''T:^ Somit^re^t inr^Trouest américain devra, pour une portion notable; prendre la voie canadienne du

..Québec :; ïïrrytc;:;?^; le flit est tellement sûr. que l'on peut fixer cet événement à la date mén.e ou le chenun de fer sera

,..j^rc=:r^r-^i^:ti^3L^^
le hiôme cri d'alarme se fit entendre un jour, lorsque le Pacifique se nut en frais .'

de construire une voie parallèle à celle du (irand Tronc entre Montréal et Détroit. Le

r.rand Tronc cria à la ruine. Que se.stil produit ? Au lieu de diminuer, les recettes du

Grand Tronc sont allées en augmentant. En 1884, les recettes brutes étaient de Ji 4,477.«^o ;

en 1892 elles étaient de $. 7,76 >,000; et en 1892, les receltes bruteâ du Pac.fi.iue prove-

nant du territoire voisin de celui traversé par le Grand Tronc, étaient de $20,789,000.

-
11 serait inexact et inju.ste de croire <iue le "Québec et Parry-Sound" deviendrait

un concurrent formidable des voies ferrées canadiennes, pour 'la rai.son bien simple

qu'il ne fera que traverser un p:,vs et des localités où il ny a pas de chemins de fer

et dont le trafic prend aujourd'hui la rouU? de ports américains.

De Ouébec h Ilawké.sburv, la voie traversera une région bien peuplée, mais située

K.s,^K^cK „K cn.„r.*,« ^ grande distance des autres chemins de fer ; elle bénéficiera .lu trafic de cette région

a ne fera que l'activer en le développant. Par aP<ion réflexe, le commerce général du Canada et les compagnies de transport

s'en ™»--;;^
ParrySound," loin d'être u« concurrent, ne sera qu'un engin a.lditiomiel dans l'organisation commernale

(jui lui lais.snit un profit de $i,i.V par """c.

)

m 1
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THIBAUDEAU BROS & CO.
MONTREAL, P. Q.

ALI-, THIBAIKHAU

R Al DK'II'H

r.KO I.ARIK >]

R I.ARll
THIBAUDEAU BROS & 00.

LONDON, ENGLANO

•-^=^2^ç=^

THIBAUDEAU FRERES & ClE
IMPORTERS AND DEALERS IN

I I I I I I I I I I I I I I I I I I , I , I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I <*•> I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I

General Dry Goods
• 1 1

1

1 1 1 1 1

1

""" M...,.,.,

whoup::sauih: onuy
BLOCK FACING DALHOUSIE. DU PORCHE, UNION STREETS

and FINLAY MARKET PLACE QUKBEC^

'
''^yj?!g««'M'MPWW '^awii
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.e .ouverne.e«t .dé.al a subventionné le c.e.in de Te. du Orand-No.l et a décla.. dans le statut, .ue ce c.enun de fe.

est une entreprise destinée à bénéficier à tout le pa>-s.
construction d'un pont de chemin de fer sur le

Mais l'entreprise dont l'exécution sans delà est de haute "''Kjice
^ ^^ ^^^^^^. ^^ ^^ ^^^^^^^^^ j^

Saint-Laurent à Québec. Sans connnunication facile et é-'oinique a ec

^^.é!^/^^ p,,,,,,,,,;,, ,,o,é et n'offre pas de

plus désavantageuse au point de vue du trafic La vi e t*^' '^
1

l'expédition des marchandises de Montréal à Québec se fait

.rviceconcurrent po.r
^^^:-^^:P^:::;::'X:.':^::7^;: Vautres points situés^ é.aU-

di^^i" Milieu'. Il en coût, amant, et plus même, Po-./^re^^er le Oeuve^.

un biril de farine à Québec que pour expédier le même banl de loronto à lal lax.

Combien d« fois n'est-il pas arrivé que des entrepreneurs de couvents, d églises

ou antres constructions à quelques lieues seulement de Lévis, on du --^ye s

le lieux les matériaux de construction par chemin de fer jus.,u à ^lontieal et k

!r ;,;"
la rive sud. uisqu'à Lévis, parce que ce long détour leur était moins dis-

pendieux que le passage <Ui fleuve avec ses transbordements.

'

Nest-ë pas àunt situation non seulement anormale, mais souverainement

ridicil pour 1. c ville comme Québec' Les Québécois peuveiitUs 1. tole.er plus

:^^XIZ s'exposer à devniir la fi.ble de tous les gens qui ont tant soU peu

•iielliJeice <les affaires' Lors.iu'un pont de chemin de fer sera jete su k

S U ^nttQ^bec, nous verLis l' Inteicolonial, le Onind Tronc, k Que ee

Central, le futur Montréal et ^^^^^
^;;:;^;i:Zr::i'Z:Z^^:t:^.

r "^T^t ^':A;rrs:n.:S=:;:ti^ ^ œnr^U^ Simagi,.e-t.o,i qu^k somme d'activité un

Celte installation se fera si^rKHit du coté do
Z^'''

'» •^' ^^^"; '

^ ,,,., \,^ jetées du h ivre !

,,„nt de chemin .le fer .sur le ikuve apporterait i\ a v.Ue et ^>'7"\^ "^
^^^,^^.„^ ^^,^,,,e,,,,,our la-ville, sont incalculables,

Les ré.suUats de la construction d'un pont de chemu.
'''.^^^r^^!"^^^^^^ ^^cs kl maisons, la ville, les citoyens

nJ devraient pas hésiter un seul i.i.staut il faire ce
><^l^^

p,,rrv Sound et le service des steamers océaimpies rapides, voih\ une

,,.,,,,.
;.!;;:q,r::::Lr:;^^T::,:^,;';r;;:;e^:z::.. ... .» ,.,.«»:, . .» .-«» « --^ --

homme dans tout ce qui sera de nature à en liAter l'accomplis.sement.
^ LlCVASSKUR

Son 1 ^tl vr.KfB I.B

CamUINAI. l'ASCURKKAr
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Québec Central RaiiwavTHE PORULAR PLEAs'uRE ROUTE
Q-, -. .

"* BETWEEN ^
^

vviiite Mounttiins, PortlandBoston j^nd New York
So.ld Tra.n Service between Québec .nd Bo.ton *

In connection with the
°"°"-

Boston and Maine R
Through Car Service between Ou

Porti.nd, In Conn":ction'^'-.°
'^°""'-'"» «"don with

AiLROAD^AiNE Central R
F'arlor and SI

AliROAD

Tliis R.iilway tnive

iiiair:

leeping Cara on ail T rain«.
" H.n uaverses a couiitrv of l,eaiilif„l iat„ ,„„, ., ..

5URB AND A5K POR T.CKETS V,A • aUgB^Ç CPNTRAL ^.At.^.v

orlalizeil liy Ct-neral An.Dld's
.ake.

TICKET

l'iiiladclpliia Onices, ai

FRANK GRUNDY. G , M.„.«er.
"

^'f
"

General O.ncEs, SHERBROOKE.^QlirE'""^"'
°

'

' *"jent.

www
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BOSWELL & FRERES
(36--—Varmi les Brasseries (le (>ct>ec,

= X - il """S fi'it plaisir lie meii-

lioiuier l'clablisseineiit si bien coiimi

(le lioSWKI.l. & l'Ri'RHS.

Leur brasserie est la première établie

dans l'ancienne capitale, et l'nne des

pins anciennes et (les plus coiisiilérable!--

(l^lîPWovince. Faire l'histoire (le

iCtte brasserie serait pres(iue faire

^V»Vt"'''e (le l'industrie de la fabri-

Tatidii de la bière au pays.

. CeWrail très intéressant de faire

l'ïïist(\re du site (|u'()ccupe l'établis-

sement. I-es bâtis.ses, à l'encoiRnure

.^es rues Saint- Valier et Saint-Nicliolas,

couvrent près du ([uart du carre, et

sont parfaitement adaptées au #>ni-

merce (|U'on y fait. I.a brasserie

proprement dite contient l'initillaKe

el les nuicliines les plus modernes et

^-^=T^-,—r„4cjîvpius€taiiplètts pi>ur la fahriraliol i

BRASSEURS

de la bière et du poïler des meilleures

(,ualitès. ().. suit le mode f},>i/o>, de fabrication, et c'est le seul établis-

.sement du pavs .pii suive cet excellent système.

I cB frères Hoswell n'emploient (pie les meilleurs houblons d'AuKlelerre

et de Bavière, el le meilleur orse du Canada, et (lin- <in'il est nnpossible

de surpasser l'excellence de leurs bières

et porter, n'est <|ue répéter l'opinioi

unanime de ceux (jui ont dé^u-sté leurs

produits. La pnreté'et le K<'>il''é'''^=>'-

des produits portant leur mar(|ue sont

r<^connns par les juges compétents

]xnir être insnrpa.s.siibles. La concur-

rence dans le connnerce de bière est

très vive à (jnébec, toutes les grandes

brasseries du pays ayant des agents ici.

Cependant, en dépit de ce fait, l'im-

%iense établissement des frères Hoswell

a combattu cette concurrence avec

succès, et non seulement il contrôle

le connnerce local, mais il fait de

forts envois dans le voisinage, et y

maintient des agents. Knviron une

ciu(|uantaine de personnes trouvent

de l'emploi dans cette bras.serie, outre

un certain nombre de charretiers, el

les brasseurs sont de véritables experts

.HP- ^
.: Ti^iBBi tetfatlca qu'lLt-oit possi ble^, de

rencontrer. Les affaires .sont conduites sniva.,t un syslèn.e parfait, i^ui

nern.et de suivre la Iraèe de chaque ,unr. et ainsi on peut fac.len.eut

prendre les précautions nécessaires pour fabri.,uer un produit auss, prtrfa.t

<iue poft.sible, perfection très appréciée du consommateur.

/.

m
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\^M, MCWILLTAM

&)NFEGTIONER

> . . . Wedding Iunchfis

Balls and Parties of ail kinds supplied ail over the country.

IGE GREAMS, ... GHOGOhATE,
BONBONS, GAKES.

jCandies of ail kinds always on hand, and niade to order

on short notice.

>->*^ife>=

WEDDINQ Cakes made to order

136 AND 138 St. John Street, (Juebec
Téléphones,
237 and 1056



1. p. DÉRY
40, RUE ST-PlERRE

Québec

{^4braire . \

Ki^ groH et en

détail

SPÉCIALITÉ :

L iv r es^ Blanx;;&-^

EXPOSITION DK QUÉBEC, 1894

Fournitures d'Écoles

. Etc., Etc.

EXPOSITION DE QUEBEC

4^:

Fafflffle

JOS. AMYOT & FRÈRE
luifiortateurs (le

EUROPEENNES,
AMER1CR1NE8,

r-L CANADIENNES.

Im(>ortateurs a

NOUVEAUTES
BIMBELOTERIE

«)

^ihàÂ
T^SLr,

Spécialité de .

1S94

rhaoeaux. Rtibana, Dentelles, Fleura,
^'"'P

et toutes les dernlèreB nonveautea
,r^ ... . i r or nTr XAnnr et tou tes les aermeres nouvt

10 MU 15 ^^R€MME^-- r^teHeTjÔÛëtT^êiï^'^™^

(Voir page» 51. M. ^5. ,'^7. W, "0

'Articles du Japon et de la Chine

45, Rue Dalhousie, Basse-Ville

Québec

.,*,^..^L
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ARTICLES

haKattks

ITvRKIRlvS DK

HARATTI'S

ciiAN^n:i'i,i.:iRi.;s'

X CKNTRIM(;H

CAI.ORII'i'RI'SX I.AJT

MAI.AXHIRS

:> Maiil el :\ INuivoir

TINinTKS

l'()Ml'i:s X I.AIT

" \I,i;\ANl)RA>

(•rTII.l.AC.K ICT

i()iRNrwiu»':s i)i-;

1'ROMA(;i;rii;s i;t

i>K biurri:rii;s

SOUVENIR COMMERCIAL

ai;i:nci.; dc ,m;i.

."WINDSOR "

'11- '''l- .1 .lll I Il,, .:ll„

•v''5.\

POUR LA FABRIQUE ET POUt^apfERME

ALEXAfsIDRA ET'pANOISES
AC.HNT CÉ Nf-j'RAl.:

la Xîe de liTatcrief çle jlntcrlc J. de L7 taché
.

' 'm Ri:,Af l'Ri.wiiui. irr ma(;asin *

No 9, Rue Saint-Antoin«, Basse-ville, QUEBEC
Ihirviâi H St-ItyHvInthv: c/u-jt TACHH * DtiSAI'Tlil.H

SPECIAUX

i,iVRi;s 1)1.; coMi'Tics

l'oiR iii;rRRKRn;s

i:t i<R()MA(".i.:Rn;s

instrimi.;nts

i)'i;i'ki-;rvi-;

• IIAItCdCK.S"

I.ACTo

m':N.SIMl';TR|.;s

eoi'THAi'x

X l'ROMAC.I':

iCNciNs i:t

. fiiAi i)ii;Ki;,s

X vaim;i R

oi Tii,i,A(,i;.s i)\;

Si;C()N|)l.; MAIN

in III.I.AC.KS

i:t i'()rKNiTi'Rh;.s

HK IROMAC.I'RIh.S

i:T i)i<: iii'.i RRURiics

ACKNCK nr siu,

UINIISOR

"lll- •* Il", ^'1 l!u„„lllm,,.llh,..„ill

#*âi^i^'**" • ''-"r"-' !• 'ii-i I—iiti
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Hâve your House fjeated

. . . wlth . . .

The DAISY Boiler

. . . and . . .

Saffori) Raoiators

Importers anil ItfHlerH In

Plumbers' Uas & Steam I Ittprs'

Tools s Supplies

PROGRAMMB
-:^V

Lundi 10 SepU^mhre
V

V WHOLtSALt AND BETAIL

06 ST. PETER Street

QUEBEC

Order» by mail prompt ly «ttended to

SatUfactlon (hiaranteed

MATIN \

Ouverture des terrains de l' Ivxpositioti

au public

Musiiiue par une l-'anfare

APRÈS-MIDI

(kamk- Joute de Crosse par le club

•Capital' d'Ottawa, champion du monde,

a lechi!) •Ouél>ec," ^

clianii>ion intermédiaire en persi)ecHve,

i\ T^ h V), sur le terrain

,lu O.A.À.A., Orande Allée.

Ascension en Hallon

Il descente en l'aracliute sur les terrains

de risxposition,

Musi.iue parla fautai <les lU)hémie«s

Hongrois

SOIR

When In town

i**^
. . Call and «c

our

^ Show Room

^^^^^
I Concem

y^ et grand

MechanicsSupplyCo.
96 St. P^ter Street

. Québec

SOLE AGENTS FOR

SAFFORD RADIATORS and

DAISV BOIl-ERS for Hot Water.

STEEL CLAl) PATHS.

Latest SANITARY APPI.IANCES, .

SLATE SINKS.

rilBS. ETC.. ETC.

AMER. PIRE and I ITTINdS,

PENliERTHY INJECTORS,

JENKINS BROS.' VAI.VE5, &c.

•9, ^ ir-

STARREITS FINE MACHINISTS' r(M)I.S

I>. I.. WHITON I.ATHE CHUCKS.

MORSE TWIST DRIll-^^. ETC.

Concert fm ta îanlïïre.lies lïïÏÏTiJniièiïS

Hongrois,

H grand ,U'i>loiemi;nt de pièces pyrotecli

in(iuespar liwmaison l'aine Mi S(^s.

de New York.

Acad<Mnie «le Musique •

EI.ECIRIC UHI I.S. HAITI-RIES.

TEI.f'pHVNE and Tlil-EORAPH

INSTRUMENTS.

mssmm
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TWAIIK innfQI MAWK.

Walkerville-.^^_.

A LES AND Porter

Kaiser Lager Béer

AND
CELEBRATED

Kii)t ia Wood Hiiil Hnttli' In nll (lie
I.ciuliud Swrll CliihH, Hotflu «„,/ n,.»-

^ tiinriinlH '

vt

CoiitioisMi'iirH itroiioiinrr tliisr hniniln
thv hrst in Ciiniiilii, iinil vnll for no otliir.

IViti-oiiizcMl l,y R. C. A. CitfKlel, ^)iicl.cc
AND iiM

U. I. Hchool MllitMO' Cnnip^, Uevlw

Walkerville Brewing Co. ,Limit.d.

R. BARDEN
*

lniH)RTF.R AND EÎXPORIKR 01

FOKKIC.X AXD . . .

(m)i:\trv Fi^()r)i:( k

Mni)lc S<i.Uni' in {U\v \nnn\s i\ s|)cc'l;ilit.v

1)(

Jtt

WAMvlCKVIM.K, ONT. ïï^ï^??*F

IS St. John Stuiit

Qutaio

A. CRAWFORD &. CO.
moTTLtifa

QUEBEC and DISmiCT '

^^^^'J^,à^--^ .. . -y... ^..,

^Êk Bi I



Do you waiit j^ood clcaii

COALS?
Then order at once

Irom
^

ADDEN & ElLIS

131 St. Peter Street

If you hâve not tiitie

to call. rInK up
^

.TELEPHONES
\ g^|

And your order wlil be

^iTumplly 4Ukal . . , ji

^

EXPOSITION DE gUÎÎBEC, 1894
53

PROGRAMME-suite
•*-

Mardi 11 Septembre

JdiKNKi: l'i- C.urvKKNKrK OknJckai.

MATIN

MusiqiR- parMa faiifarf de l'arlillerii.-

Koyalc (batterie Hi

^ ( )iiveiturf d'aimiijfna'iits variés

Ai»Ri:s-Mii)i

2 hiures

( )uvirtnri' olluiflle do l' l'xpositioii

'toviiuialc jvir Son l'.xcfUcMict' le Cou

viriitur C.tncral, Lord Al)frd<.eii

Miisi»!"»-'

Ascension en Hallon et descente en

l'niailinte

SOIK

Huilante ilininination i\ réiecirieité des

terrains et bâtisses de

Venez chez

G. A. BOLDUC
& CIE

Pour Ache^ter à bon Marché i

Itiiportntions spccinlvs pour

l'Exposition

ClilNTLIRHS in liOllCI.I-S

MONTRES

BAOUES

ijmnoi.eites

lire, ETC.

UlÀxpufaïUuii-

MORLOOI-S

^i. JONCS

AROENTERIE

: >*<j^

.1/./. SORTS AU. Sl/JiS

Concert promenade pai in fiinfarf des

Holiiuiicns Ilon^rois

l'eu d'artifice par la maison l'aine \- Sons

de New Nork

Académie <le Mnsi(|iie
(^)iiicjib:c

Émm
mm ^
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Compagnie Ghinic
MaE£!?ands Quincailliers

ET

Fabricants de iîloulanges

QUÉBEC
SpM,,Hti' dv Matériels et d'Articles de

BEURRERIES & FROMAGERIES-^^
fournis aux prix de fahrii/ue.—1_ I

2000 Pierres Meulières
provenant des^eux plu* célèbres

carrières de France
. ,

Qeo. Tanguay
Basse-ville, Québec

Fleur, Lard,

Grain, Poisson,

Huile, Sel, etc
l'oissans

Derniers arrivages

SI»ÉCIALITt,

GRAIN EJ GRAINS DE SEMENCE

40 ANS D'EXPERIENCE

Prkmikr ,.k,x, Loni.rks, An.;i.,.;tkhr,.;, ,886

48, Rue St-Paul
ENfrR|P(^T.«?.->

RUES St-Paul. Bell et St-André
Québec

i
!_—_«..



P.E.POULIN&ClE

()j.)tieiens

40, Rue de la. Fabrique

QUEBEC
"

l.-,n s'H,lrrs*î.nl i\ M. IV C". I.CcASSM, I» piilMlc

imru riniiiM.r.Vmhlo avaMl»K<- ''f "« J""'""' 0'"*

linirlîf« <|ui cloiiiuToiil i.Uiiif fl .•lltl<•l.^ siatisHu-.

lii.ii. i)iiis(iirfllfs sfruiil rh..isifs.l aii|.nii'ri('<-si>iix

KXPOSITION DE. QUÉBEC, 1894
55.

«smr
\riix jiai ml ("ifilTTIt'Il niiiiliir rtTmrmUtitf mt""'

,1e Ni-w V<aU. 11 m' laill pas ..iililiir c|ur soiivciil

les vriix «..iifal.liiu^s |mr lusauf .!<• hni.Ufs rlin.su-H

Hall-- Hlsi'criH'iiifiil -

I.fs' iimi>i.>ii« .riSliicatidii. <tit1r«i'S et séiin

iihirrs, 1.-S o.iiimiiMaiiU'H rdimili^'s, «.m |.uitjrir

litTMiUMit l.rircs /l'ai lu-i.-r IviIrH'liiiutU's au No 4<;.

i\ir ilf In l''<iliiii|iif, 1 -

PROGRAMME—suite

Mercredi 12 Septembre

Jour de fctf civique par proclamation de "_

Son Honneur le Maire de Québec •

MATIN

Parade et inspection de la Brigade i\\v Feu

de Qu(jl)ec

Musi.iue par la laufa^ple l'Union Musicale

APRÈS-MIDI

i, heures

(^.rande réunion et course des 1)icyclistes du

Canada sur le terrain du g.A.A.A,

Grande Allée

Ascension en' Ballon et descente

en pHrachule

Mtlsique.

Pnraile dt'4 anilyîux ayant J^a^né des prix

Adresse par Soir tlonneur le Lieutenant

(Gouverneur de la Province

LIBRAIWÉ '

MONTMORENCY-LAVÀL
/-

Pruneau xKiROUAG

LIBRAIRES-IMPORTATEURS

Marcliaiidî^

. <rOrnenientH

OUJRTS Oli FANIAISIE, Etc.

SOUVIvNIRS I)K yUÉHlCC

SOIR

UUihiiititioii lies' vaisseaux de guerre

^ dans le Port

l'eu d'artifice par la maison Paine iSt Sous

de New-York

Académie de Musicpic

28, Rue de la Fabrique

QUEBEC

m



' %^:
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CaVERHILL & KiSSGCK
33

2

<

1<
X

w
c

z

H

?

Vf
—IMPORTATEURS DE-

M^irch^inclîse^ de FanUiisie et de Modes
Illlll«l4llllllllitllltl

GRANDE OUVERTURE D'AUTOMNE
À yLTBHEC

PeiicUiiit In iseni^iiiie cle rBxpOsition Provinci^vle

le II, 12 et 13 Septembre, 1894 *

1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i>i 1 1 1 1 1 1 r

isr-

Spccùilitcs : CHAPEAUX IMPORTÛS, ÉTOFFES À MANTFAVX, C.ARNITURFS,

SI:A U:TTH^ VHWUKS, KVliANS

Caverhill & KiSSOCK
91, Rue St-Pierre

"<,_ MONTREAL

I I I * I I I I I I I I I I t I I I I I I I II

GRAND ASSORTIMENT TOUJOURS

EN MAINS.

Caverhill & Kissock

70, Rue St Joseph

QUÉBEC

>
X
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SIMON PETERS
CONTRACriîUR HT

FROrKIKTAIKH IiK»

Moulins à Vapeur St-Charles

» l'OVR

SCIER ET EMBOUVETER
Manutacturler de . . .

Portes, Chass|s, Persiennes,

Ouvrages d'Escalier, Découpage,

Tournhge, Houlures, Etc.

Boites d'Emballage de tpMtes descriptions

Constamment en Mainn

Pin, Epinette, Pruche, Bols Blanc,

nerlsie.r, Cerisier, Frêne, Erable,

Noyer" Noir et Tendre, Etc.,

en Planches, Hadrlers et en Billots

Iiiti'rienr (le Maison fini en timtes sortes de txiis.

'l'ont ouviii^je ),'iiiaiiti.

Ivstiniatiiin pour toutes sortes d'onvraKes fimtni

EXPOSITION DK QUÉBEC, 1894

PROGRAMME—suite

Jeudi 13 Septembre

(iraiule revue des marins des navires de

guerre dans le port,.et des militaires

du camp de Lcvis

Musique par Jes fanfares de l'Artillerie

Royale et des Holiémiens

Hongrois

APRÈS-MIDI

g 2 heures

Premières Cîraiyles Courses çt jeux annuels

de r,Association Athlc'ti<iue de Québec

. (Q.A.A.A.)

siir leur terrain, Grande- Allée

Parade des animaux ayant gagné des prix

Ascension en Ballon

l'exercice ati gros Canon par des

(Ictachfuii'nts de l'Artillerie Royale

Canadienne

57

T-T-T
J. B. ROUSSEAU

I.\l(l'ORTATKUJ< DK

Thé de Choix
DE LA CHINE ET IHJ JAPON

s\ir application.

HUMGAll «t nom.iN.*:

Coin des l'ues Oraot et Prince-Edouard

H'r-HOCH, yUKHKC
Iloite Tostale 567

'

Tn'U'plnnie I.V)

SOIR

l'eu d'artifice par la maison Paine i\: Sons

Conçoit piomenade par la fanfare des

Holiémiens Hongrois

Académie de Musique

ESSAYEZ nosTHÉS INDIENS

"N<ou9 avons le contrôle \w\\\ le Uislrict de

(Jn^^'Urc (lu C(;iOI)re

THÉ "DARGEALINQ"

l.H MAC.ASIN 1)1'; TIIH

J. B. ROUSSEAU

/

QUEBEC240, rue St Joseph,

214, rue St-Jean,

70, CAte des Marchantis, LEVIS

Kri'i.t ; V1I,I-.\('K l.AI/.ON
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flcGÀLL, Shehyn & Cie
.
Ta maison McCam., fifiKnvN ^t Cik a ('«:• fondiV en
'^>® '^5.'». et est une des plus .incieunes du Canada.

.
Les bâtiments oocuixT-s par cette importante maison

S(mt situés au eoin de^ rues Saint-l'ierre et de la "^ôte-

(le-la-McintaKue, et eomprennetit un sui)erl)e bloc en
pierre de taille A quatre étapes, de' 90 x 40 pieds.

. .
I,e iiondireux jH-rsonnel de MM. McCall, Slieliyn

N: Cie, se oouipose d 'hommes (omi)éteuts (jui savent
doinier .satistaetfl)ii à leur exielletile elientèle et faire

une répulation justem.'Ut méritée au idmmen-e de ^;ros

de yuéjier.

I,lu)norable josepli Sluliyn, le fondateur de eel

élabli.s,semenl. est un des lioimm-s les plus respectés de
I.i ville de (Juébec, et représtMite la division éleelorale

de guébee Msl au iiarlement loeal. Il a an.ssi ooeupé .

avei- l,(_leut lu position diUu-ile de trésorier-prov ineial,

et est un de ces hommes ipii sont toujours dispow's A

-Ilidt.'

53, Rue Saint-Pierre

Qi>eBEC
IMHOKXATKl'Rir^ OE

Marchandises Anglaises,

Françaises. Américawes et Allemandes

i**^*****^ "*t*** "«""fw^tiT" "fmt ""^if l'irnj^r^ çt lïT

Con.slaminet.t vn mains un a.s.sortin.ciit coi.si.lérahU- defTets canadiens, j-rovuiant
tlfs nieilltnri's fabriques du pays, vi/

* ' Tweeds Canadiens, Cotonadeg de tous genrcB, «te.

prospérité de l.i vieill,- rite de Ch.nnplain

*^

Ans.si, ,\ clia<,uc saison, un grand clu.ix dans les aitieles suivants-; bhapeaux ,1e

paille et de feutre ].onr messieurs et pour .lames, tkurs at;tifi,ielles, rubans,
dentelles, pnrnsols et arlieles de fantaisie. I,eur as.sorli.nent dans ces difTé-
rents genres est très varié et Itès eomplet '

. .
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WHOLESALE

Flour, Qrain, Seeds, Produce

and Pravision.

STRONi; liAKl.RS, l'ATICNT RllI.I.lCK XXX, Mi:i)UM,

Extra and Lhw ('.kaiih 1"i.<h'r,

TdRK, Lard, Sai.t, IIutticr, Ciii;ksk, ()atmi;ai„

l'oT and l'iCARi. Bari.hv, Si'i.rr I'has,

Ci.<)\ KR S: TiMOTiiv Si:i;d, Wiiiîat, Corn, Oats,

IIaR1.I;Y, ri'.AS, Hl'.ANS, l'^TC, \',IX.

UCCISSOK TO DflOLET d. POITNAS
STABCISMID IN !•

OCT. T. POI#AS
rue dalhousie

<- ^ Québec
BucciB««un o« OMOtCT A POITRAS

tTABLIS IN <•

Farine. Grains. PRoinjrpr^.T

Provisions en QpiSs.

PROGRAMME—suite

Vendredi 14 Septembre

Jour dks Fkrmihrs

MATIN

Musiiiiie sur le terrain. de l'Exposition^

Visite aux différentes bâtisses et au'Musde

Historique

'1' lACAlil,lt.M.,'

P.vTHA i;t n>MMr\i:s di< TorTKs (ji ai.itks

I.VRD, Smnddix, .Si:i,. Hiu KRI'.. l'HdMAt.i:,

(.RiAC. l'ois IXAI.HS, -Son, Cri,

CKMNK PK 'rKiîllK l'.T DK Mil., Bl.K, ORiSK,

l'Ois, Avoi:**'., l- i:\ j.;s, 1':tc., KTc.

.— ' CntreniiiinilitDt''' Snlllcllé-e

APRES-MIDI

C.rande parade des animaux ayant gagné

dçs prix

Ascension en Hallon et descente

en Paraclmte

Musique

SOIR

RINFRET &
MARCOTTE

IMPORTATEURS DE MARCHANDISES

Françaises, Anglaises,

Allemandes et Américaines

COMPRENANT!

Articles d'utilité et de fantaisie. Merce-

rie, Bimbeloterie. Parfumerie,

Coutellerie. Papeterie. Etc. . .

- -^>*<-'

EN GROS SEULEMENT

T 'lîNCorRAtii^MKNT loujours croissant (jue

^ nous avons reçu, dejjuis la fondation

de> notre établissement, est la meilleure

preuve de l'excellence de la qualité d

nos marchandises et de la modicité de nos

^

N
Illumination des bâtisses et terrains

h l'électricité

Concert jiar une Fanfare

l-eu d'artifice par la maison l'aine iS: Sons

Acadénii»; de Musique

Iiri X. .

——7- T-^p^r^-.
—

:
—

. . ':—:

—

:
—:—^—r—

. . Trière à MM. les nnirchands avec (jui

nous n'avons pas encore* eu t'avantage do

transiger, de vouloir bien nous faire l'hon

,iieur d'une visite



6o SOUVENIR COMMERCIAL

A. GRENIER
EPiCKR FT MARCHAND HF \/\m

SPEOIALITÉ: ARTICLES DE CHOIX
AOENT POUR LA

Célèbre bière PABST BREWING ÇO.
iMilwaukee, Winconsin, U.S.A.

«-«*-

jg4^ Ru E^ ^
Téléphone 341 QUEBEC

J-



>f^.

18 J.
E. LIVERNOIS

St. John Street

-QUEBEC

C

EXPOSITION DE QUftBEC, 1894

PROGRAMME—suite

-»-

Samedi 15 Septembre

t

MATIN

Musique par la fanfare des Bohémiens

Hongrois

Visite au Musée Historique

APRÈS-MIDI

3 11- 30

Grande Joute de Crosse entre le club

•Shamrock" de Montréal, futur champion

du monde, et le club "Québec,"

champion intermédiaire en perspective,

deux heures de joute, l>eau temps

ou mauvais temps

61

J.Lemcsurier&Sons
TOBACCO

MANUFACTURËRS

, . Québec

THE DOMINION
SWR~

SPECIAL BRANDS: •

Cut Tobacco

OLD TVRK tn HURON
GOIjy LKAF AMATnVR

4Hug T^>feae

Académie de Mwsfque RKD CROSS
XX SàlAVK

' !*>JIf»>-* F^INE SN LIEES
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SOUVENIR COMMERCIAL

Château Bel=Air Hotel

Strangcs visiting Québec should see ,his L'irst-Class ,„,,WegantHot.,, .n.urpas.ed on the S.. Uwru.ce I^tocat,o„, co„,fort and attendance. On,,- o„e ..a,r „„.., ,J,the nver on comfortahle l,oat.s fron, yuehec.

THQS. h. Lf/OTTF

Rooms with Bath and
en suite

Rlejrantly furiii,she<l a.i<l «ell
ventilateil

RATÉS
: $2.00 to $3.00

in ever,v roorti
ThrPafnrr /fcfcf o/gurber,
yUEBEC ,®|^JVAOA^ '"" Bakonies and

' ' ~ ' ?

Kennebec Hotel

Iron Stalrs
from every floor.

• • 'a i. ./Jfc «''•<'.

ND FERRY
Proprlotor and Manager

ISLAND OF ORLEANS JAMES LAWLOR, Proprietor^

\

FI
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^^'..jfm^

PROGRAMME

Courses d'A^tonme
hyppodrome st-charles

Lundi, Mardi et Mercredi

10, 11 et 12 Septembre

Flour ah
Pfovi^ion

Mereliant»

J2<X).CX3

, J 1 50 <X1

t.

NO. 5 ARTHUR STREET

Premier Jo^^e 10

Classe lies 3 inimites ouverte au club

lîourse

Course au Ki'l<>P '4 'l*^ '"'"'" ^ '''""' -^

Bourse

Cl'isse des 3 luiiuiles ouverte à tous

Bourse '^•^

Deuxième Jour le 11

Poulains (le un an (Trot (Ui amble

>

. .
*2IX).1)0

Bourse '

Classe (le 2.27

Bourse ^

l'oulainsde 3 ans (iSg!) cligibles dausles

\ inimites
.
f-irK).fXJ

Bourse '-^

Troisième Jour le la

JOBÎ JOB! JOB!

TOUTES SORTES
DE

Marchandises
KN VENTE

A MOITIÉ PRIX
CHEZ »

LA. FORTIN
'105-111

Rue St-Joseph, St-Roch

^Af.'%.
'^^A

ù^

Québec

'<p
^^^

M

.'3qj....

TJuebeo^

^Ti^-

CTâssti(le"27ii5
"'"

Bourse

irse au K^lop "" '"'"^

Bourse

Course ouverte \ tous (Trot ou amble)

Bourse

|!2(X).00

f 150.00

w

^^^
t\^'

.^^

j -tdfô^.w

'%
%
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Toiao'NTw * C'ftitttrta

The RossiN.HousE
Cm. KiNG AND York -Sts.

.

ONI.Y TWO HL0CK8 FROM UNION RRIl WAY SIWTION

•-K CONVENIENI 'lO SIEflMHOni LflNDINQS

Remodeled and Refurnished

Thf moMt roiuplete, InxurtouH. and llhvntiu-
tn4*Mnrin Ix^ mniiagtixU llofr i

' "^^h}!^'i^

"T.I AWHKI^r l^ Il aÛl.
HCNny MOOAN. ^

ST. LAWRENCE HALL
MoNTREAi,, Canada .

LOCATION- CENTRAL

Tossessing ail tl.e .nodcrn i.uprovcnent.s necessary

P^nMenger »n,l H^gg^gr Hlrrntor^ n.nhing day a,u,'„lgi„
i-ii-f hi'CHpe Halvonlfn frbm ryery flimr. *
PrU'fB graduutv,! m'<H^rdhlg u> locaUolt hf Ro»in.

•i>ïïïï(rTra~first-class tf;,iol in ^ery resiK-ct.

t*

HKNUY HO(îAN
' ' "r Isl,
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p. DIGNARD & ClE
: l'AliRlCANTS DI':

\cctar, S<><lî« \V«i^'«S

(;h>iici- p«)|>,

Sl'.n.S AC.l'ATS

POUR I.A HII.KK Dli . r .

i)()W^ ^i: CI ic
-

KN IMHITULirS II IN HHAI 1

-i—«P JiS*-

ffllNE DE IM^ LIKPOSITiON

AMUSEMENTS VARIES
SI H T (-

Terrain du Q. A. A. A.

i.KANDl-: Al.l.l'.l'.i (jri'.iin

M) fin 15 Soptonibro iH<>4

GEO. VALU ERE

KNTREI'OT

. I , I. iimn .1" (J A \ \ -. . 1 onv. Tt nu iMil.l.. |..u-l, •

|,I (Mil. Il- I-' - 1
II" 'I l'ill"

|,,l|ll - Mllll V

I.u \ 1 I. .1 M nv !.

Grande Joute de Crosse
sut 11' Uiiniii <lii <J A A A

l,e I.uikII h> ïSepIvMiilnc iHc»|

A ^ Il y p 111

•' CAriTAlS" i.rottawii'

t.'li:iiin>n)iis (lu moiuU'

MrîUBUES..1

MC IMA'S COMI'UKX

MAWCHJC 1)1' CANAUA

220 et 224. rue St-Valier

OUEBEC
Telepliinif ^11

" Qi i:ni:i
"

tliiiiiipiiiiis uiU'nm'iltiiins III

|i<ts|H( tn«'

/>ili «- II. lire» i/r (iii. Ixiiii lilll|>s iiii iii/iiii nli l.lii;>«

31 2, Rue St-Jo5ep]ï

QUEBEC
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s-

JOHN «FI3HEB 4 SONS '

QLAt
BBLf^ABT

ît»

JOHN FISHER, SON d> CO.

MONT/tCAL
TORONTO
QUCBKC

^
tlOHN FISHER, SON «CO.

- ' FABRICANTS DB
l

Tweeds et Serges

MT!^. ,#T IMPORTATEURS DE

Marchandises pour Tailleurs

<«â;j

13, RiiK Sain r-jAC(,)iii:s

Mkssii.i KS ;

^t^;; li t ~'« '

l T Tr"i T l C

—

Tii TVX l '
* " < 'H i t—

t

mil F 1 \ L^iluaU, IfUC^ IIO»ti =

DROUIN

FRÈRES
&CIE

--EPICIERS EN QROS--
MANUFACTURIERS DE * ^

Vinaigre, Epices,

Poudre a Pâte,

Srtil» l'roprirtiilrrs f< Mauufavturit'Ti*

ilr In rrlthn- l'oiulrv » l'iito " COOh'S DIH.HiHT.'

iltH Trliitiins VII i>ii<(ii<l " /vCI./l'S/i />l'/iS "
. .

,1 •• liSrOKi: DYliS."

n\uiis icvii ili- \()liN clin.ml les nnni'cs p;isst''fs, iimi-, \ciiis mvi

tous conliiiliiiKMit i\ IKM1-* rriidlf visitf i>iiiilaiit T I'',s|>o^iti()ii.

N'olrt' (lOvdiii',

V-
'

tlKoKCIiS I. AMAkt. IIK <;i-kant. #

Spctlalitc: TAItAC CANADIl-N I:N ll-UILl.liS

Rï r\ANlII ACrURL



Laviqueur &
HUTCHISON

Editcnr^de Musique

KT IMI'OKTATia'RS llK, f^fi

PIANOS, ^
ORQUES d'Eglises,

de Chapelles

et de Salons

141 RUE ST-JEAN. HAUTE-VILLE

du EBEC

* t

SKll-H A(.1;NT-. DKs t lil.tt^.S l'IANUS

KKAMCH A IIACH - NIW .VOHIk

nSCMKHACO. - . - NI.W.VOttK

nRNI)F.I.»S<>MN PIANO.tO. TORONTO

BIÎRI.IN PIANO CO. ••' -
HKKIIN

EXPOSITION DE QUÉBEC, 1894
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ORGUES ET HARMONIUMS DE BERLIN

Tn„i(..irH en mi.ii.!. «I.- n^vos ,.,,i.as|,,s

U.ilm» -K-"-'i'^i' ' ^ "

^MUSEMENTS VARIÉS-suite

Premières Courses Annuelles

CLUB DE BICYCLE "QUEBEC"

Le Mercredi la Septembre 1894

Jour ik- lôte civi<iue

Snuaiue .If ri'.xposilion, sous le patrounKc

disliuKué lie Soti l'xcfUcuce k' C'ouvcr

uour (Véuéral et de la couitesse d Al)enleeu

sur le terrain lUi Q.A.A.A.

I a piMe est en parfait or.ire et mesure

un <iu:iit de mille de l.)n^;ueur

|'K()(.K AMMK

1 mille, novice

, de nulle, (iu\ erl

mille, classe .r S') ouvert

. nulle, classe 2.S0. ouvert

mille, championnat de la l'rovmce

. mille illandiciip), cluh

/milles, classe de 6 minutes, ouvert

I nulle, onveil -

i milles clAuupiouuat de la Trov^^'

0. Picard & Fils

Plombiers, Qaziers,

Ferblantiers, Etc.

POSEURS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

- ET A VAPEUR -

,

IH)»e d'Appareils HyRlénique» le» plu»

perfectionnés et les plu» moderne»

A.r..r.l .-1 t.'pni,iUnM^p('c..ti-. pi-i-iflS»''"

V hllv, „a» .le . (W(.T M..» (..-rruin.iil« .i..«

» oHii.i. Hiii:n ^

Coursi's sanctDUÎîèes par l'Assnn
^

Hicvdistes .In Camula '«\-;-^'

, l, i!kl NKAT.
Secrétaire Tr^s.)ricr

INSTALLATION

igg, rue S

ITTES ELECTRIQUES

,
QUEBEC
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' 1 !

QUARTIERS GÉNÉRAUX DU GÉNÉRAL WOLFE^^

y>^ ^7 30, RUE ST-jIaN
'^'^*''/ Coin d« la rue du Palais

„ ' {}uébec
MAINTENANT i:N MAIN

l.HS MKIM.HVKS

.' CIQARES DOMESTIQUES
) ET OE LA HAVANE

Al SSl UN CKANU CllOIN lU-;

Pipes, Tabacs et Curiosités IndieifYies

J. K. BKR(Vi':RC)N, Propriétaire

TELEPHONE AOe

* B. up:onari
53, Rue St-Jean, Haute-Villl, QUEBFX

I MIM IR 1 \ I !• l K |il'

TAIMSSb:UIF:S KV IMCIN'I LTHICS
Kir |1H NS I s M Al N

Peinture , Hjille . Vi t re . Vernis, Mastic

MAri:KIM\ HK l;l(Wi|NA tiikh

Couleurs, Pinceaux, Toile, Papier à Dessin, etc-

IMI'OM I A l'I'l H liK

Vitrines de Maicosln. «Inrde-Solell et Jalousies

Mme J. IvABL^ECQUE-

^ No 31, Rue St-Jean, QUEBEC
1$ -> •

Cliapeaux Importes, Velours de Soie,

4<ul);ins, (Tarnitures, etc.

iMi'oRTATioNs sri;ci.\i.i:s rinR i,.\ si';main1'; di'.

I/KXrOSlTION

GRANDE OUVERTURE DE MODES LE if SEPTEMÈRE 1894
, ih ^

Pfeiffer^
Teinturertes et

Ncttoyaite de Tapis

4 & 6. 1)ue MacMahop

nri'",iu;c"

Hnblllementii «le rtessieurs

et Contumen de Dame»
Teints naiiit aucun

tlommaice

Téléphona 524

A. S. Pf i:iiTEk & CiE
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Claques !

Claques !

Avis aux marcKands de la cam-

pagne qui veulent être

servis promptement. .

AMUSEMENTS VARIÉS-suite

Courses et feux Annuels

i)E L'ASSOCIATION

ATHLÉTIQUE DE QUÉBEC

' Sur leur terriiin (C.ramle- Allée 1

Le Jeudi 13 Septembre 1894

A ^ heures p.ui.

H Oti U A M M K

Sous K'"''"'"- >'" i'ii""^"'«' -''"'' ''' ''"'l'»"^

JACm'KSCAKTlKK el C.OODVKAR rATKNT

oqm'-li- ''•• ""'1''" """l"'''''' M"''"'-
'""""'""''

'sur réir)>tjiiijfc

N..S prix si.nt Us ).|iis,1mis .lu liiarrhé ri nous

.lotiiiniis l'rsroiMiiU- If liliis 6W\é.

Dfinnii.lf/ nos prix avant cfadu-fer. vous <ii

.
«../ satisfait, our nous faisons un.- spcci.illté 'Ir

if couiiiieni'.

Arlrrsst/ vous ihvi

ifMi verbes.

440 verges.

8>s<) verges."

i.'o verges, avec barrières.

Sauts (le hauteur.

Sauts (le lougueur..

Course de I mille.

Course h % jambes. -
^

l'"rapi>er uu " lootbaH."

I.aueer une boulu avec u«e crosse.

t.- n u»;es- seront reçues, jusqu'au

Qhaussures!

Qhaùssures !

m

_ ^>*<M

^otre assortiment en chaussures est

le plus grand et le plus

varié de Québec et nos

j)
prix sont 25 pour cent

plus bas. qu'ailleurs . • .

Venez nous faire une visite avant

d'acheter, vous êtes certain d'y trou-

ver tout ce dont vous aurez besoin,

aux prix t|ue vous voudrez payer. .
.

N'oubliez pas que c'est chez

r.H.BRGIN,

J. H. BEQIN,

f^"'. tat, Ru« S»Jnt-Jo»«ph

iMÉtl seiitembre, par

iiuiiT r.'..iiii'' Ms

1' M M,\CN MC.UTON,

s,., //,.u ('.Il I

Hf. N,wAtJone,,h. STROCH

-J^ QVEBKC



MME^AL

#%•
' Madame €.

&MÊL^mmME^
Jj

ETHIER^o

VAt-'a^lcii}i

V**"'
"-*'"''''" ""''""' ""' -^'"rio-sa/f dans notir hll,-.

Ko 8a rue Sîàjiii-deifls, MONTREAL.

'li *,
'•"

Ku
......M.,, „,„,, „,,,,, c'iiit. Ellf es/ à

Joi>.^^ /'S f>,:t/>a,ati/s.,c/ sou hfl/,- sr,<i^^^n-aU' p,vn- Ir m stf>tfhl»r
'wj>ymavi. Elle prie n/Jes ,,ui iUsiri'Ùi'apprnidiWla COUPE ,/, ;„
''•/^F'''A' ''<.''•' aii\ p,rso„n,-s ^/ui\»,/ <fÂf>r/a,d,n sys/h>,rs f,an(ais

.
M'us sommes en positio/, de d,m*0M/es les t;„ran/us voulues

1-oudée depuis iSçi, nous avons N«mm milliers dHhes
,f/<, sont

.

prêles <) eertilier que notre mode de '<;«/|.,'.7 /, meilleur. De plus.
noire nouveau Vornufie siins coiitnre ^ une merveille du XIXe

est r invenleur, est <)

mois, et doit retourner

Téléphone 60S7

' «T . . . .M«iHifact<iHér| (le HiH'n'fls
ImportntMirH àe'Fournitnrei, ,r,- IWIn'nls ,1^ hwtes «ort,.«; Hllh-s

'siècle.. I.i professeur /. /,'. /')'A'iV)', A
f Académie de Afadome Etliier depuis deih

à /'^r,s dans une ,)uin.a,ne. Il a Iraviullf plus de quinze ans ti

pe>/eetM'uner,e système, et au/ou rdhui II %dro}t dêt,e fie,, ear sou-
'H':yi/. Il l'té eoivimui' dun' suee'es.sans prMdent.

Hien. respeetueusement.

\
.

/^. /.)//•; /•; / E ru1ER.

*•*•••..,

ON DEMANDE DES AGENTS

88, RUE ST-DENIS, HONTRÈAL

, le^ pernonneH ,,ul ont rfe» lunUuMina om »ri local cony-v-uahir ,i„ur lUnnlnllnUait iVune école, noa>, nhllgcront en „o„»
ilnnniint la dcHcrlptiou et le, loyer.

r«— 1,

Dame E. L. ETHIER
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^f.±•^

.^,i

%r

i)

E. GiROUX i Frère
>

.Apotl^icaires

IMl'ORTATIU'RS DK _- -

Drogues,

Produits Chimiques,

nédecines Patentées,

Articles de Toilette,

Parfumerie, Etc.

Qraines de Champs, de Jardins

et de Fleurs

AMUSEMENTS VARIÉS-suite

SAMEDI 15 Ski>t. .

Grande Jouie de Crosse

h T, heures p.m.

"QUEBEC" vs

UN CLUB SENIOR
iiliinl II- ni<m v.ixl m'iim >"> Pi m

2 heures de jeux, l)eau temps ou niauvnis

temps. ,' '
'

F M. MmNai'c.iiton,

DUSSAULT l BaRRY
QUEBEC

AUX AMATEURS DE BONS

CIGARES

DIvMANDl;/. loujoiurs i«)S iiiarques, tiuand vous

aurez Ijesoiu rie l)otis aigares, et \M\\r le prix

(jile vous'vmùlrez p.iyer mnis défions toute concur-

reiice'^wur la ijualité et'le fini de nos nuirchandises.

LA NUKVA
PUIMKROS
GOhD CROWN
GOLD STAR
WAS-COI,lMBlJS

hA DELICIA

se détaillent

h 10 cts.

se tîHaillent

à sets.

Ces premières nianiues sont nianuiUcturées

par nous setdenient .«l (ont les délices des con-,

ualsseurs. i
'

Manufacture : 197. rue Richelieu

Bureau : 350. rue St-Jeah,

37 et 39, Rue St-Plierre

QUÉBEC

:-ar^

B. HOUDE & CIE, fabricants de tabac
t

QUÇBÉC



72 SOUVENIR COMMERCIAL

N. RIOUX CHS PETTIGfEW BOITE POSTALE 632

' " MAISON KONUKH UN iMoo

N. RIOUX &CIE
IMPORTATEURS

d'Epiceries, Vins

^^^^et Liqueurs

DE TOUTES LES PARTIES DU, MONDE

J. À. BELANGER

t 't^>^'l
'

IMPORTATIONS SPÉCIALES

POUR LE TEMPS DE L'EXPOSITION

Messieurs les niarcfiaiuls trouveront

, » un grand assortiment d'épiceries de

MANUFACTURIER
A LA VAPEUR

d'Ouvrages en Harbre et

en Granit

MONUMENTS . .

. . EPITAPHES
ETC.. ETC.

Coin des rues St-Joscph et Dorchester, St-Roch, QUEBEC

-C44«^?h

Jean Plamondon
. i

M.\Nri-ACTrRii;R w.

CHAUSS^yRES
56, 58 & 60, Rue Coulombe

162-164, Rue St-Paul, - Québec Capacité .• 900 paires par jour •

\



MAISON ETABLIE EN I8i7. AGENCE A QUEBEC : RUE ST-JOSEPH

CARRIER, LAINE & Cie

^ / fo f.

//

Spécialités de Poêles, Cî^appues. Bouilloires et Ustensiles de Camps

-b'^^ï^T-^^:^^
6mi'Iiimh 1 W M.w: l'vii Kli\M\ <'\l;KKl., 1':; •! • i;, ku^* "i J,'!, lîi i; l>i M't'. '>'! ^'l'^'



r 'M "ti-%

.mÊ-

MANUFACTURIERS ^
—^ -^^ cté *v—^<-~-

4

L •• .^ 1^-15^-126, R^j^èjBmiton, Toronto, Ont,

>*-* ftue S«KVM. LEVIS, P. Q. ^^^^
«ïw,^

J. D.1<ING, (LIMITÉ)

Nos Manufactures en Canada






